MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

PROFIL Fiche de poste
POST DOCTORANT (H/F)
Contractuel
Fonctions :
Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : non concerné
Métier ou emploi type* :
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : POST-DOCTORANT
Nature du concours :
Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative :

Université du Littoral Laboratoire d’Océanologie et des Geosciences CNRS-UMR

LOG 8187
Géographique : ULCO

MREN 32 Ave Foch, 62930 Wimereux

Missions
Activités principales : Ce projet porte sur le plancton marin et en particulier sur les parasites eucaryotes
planctoniques. Les parasites, et en particulier le MALV (Marine Alveolates), ont particulièrement attiré l'attention en tant
que "terminateurs" des efflorescences toxiques. Dans ce projet, nous visons à mieux comprendre leurs implications
écologiques en relation avec des efflorescences phytoplanctoniques récurrentes non toxiques. Le site privilégié de ce
travail est la Manche orientale.
Diplôme exigé : Doctorat dans le domaine de BIOLOGIE (Ecologie Aquatique)

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :

Encadrement : OUI
Conduite de projet : OUI

.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Compétences*
Connaissance, savoir : Le(a) candidat(e) aura une formation en Ecologie Marine Pélagique, avec une spécialisation sur
des organismes planctoniques eukaryotes qui devra être prouvée par des publications de rang A dans le CV. Une
expérience post doctorale internationale sur le sujet après la thèse serait un avantage.

Savoir faire : Des compétences en isolation, culture et identification de protistes autotrophes et hétérotrophes sont
nécessaires. La connaissance des techniques moléculaires (extraction de l'ADN, PCR) et de la bio-informatique de base
des données de séquençage est indispensable. Une très bonne connaissance de la langue anglaise est exigée.

Savoir être : Sens relationnel. Encadrer et transmettre la connaissance à des étudiants de Master 1 et Master 2.
Travailler en équipe avec des étudiants en thèse et Ingénieurs d’Etude.

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100 %
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 4 mois à compter du 1er Septembre 2019
Salaire brut indicatif : 2800 €
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 17 juillet 2019
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV en Anglais ou en Français
et d’une photo uniquement par mail à :
urania.christaki@log.cnrs.fr
à l’attention de Mme Christaki

.

