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FICHE RECRUTEMENT  

INTITULE DU POSTE 
 

Structure d’affectation : Laboratoire d’Écologie – USCINRAE 1499 

ECODIV  
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

(Description de l’établissement) : L’université de Rouen Normandie compte environ 2 500 
personnels et 30 000 étudiants. Elle est dotée d’un budget d’environ 220 M€. Elle comprend 6 UFR, 
5 instituts, 1 école interne, 14 directions et services des affaires générales, 6 services communs et 
4 missions, répartis sur 6 communes et 9 sites. 

(Description de la structure d’affectation) Le service / composante / direction d'affectation est 
composé de x agents répartis en x services… 
 

Le laboratoire Ecodiv USC 1499 INRAE est composé de 15 personnels statutaires (10 enseignants-
chercheurs / chercheurs, 1 gestionnaire administrative et 4 personnels techniques). 
      
La problématique de recherche du laboratoire ECODIV s’organise autour de la compréhension des 
mécanismes responsables de la composition et la structuration des communautés biologiques à 
l’interface sol – végétation et leurs effets sur le fonctionnement des sols en termes de dynamique 
des matières organiques du sol et dynamique du C et de l’N. En conséquence, le laboratoire 
possède des compétences en chimie analytique et physique des sols ainsi qu’en biologie de 
l’interface. D’un point de vue analytique, le laboratoire est doté entre autres d’une HPLC, d’un GC-
MS, d’un EA-CHN, d’un EA-IRMS (CHNO), d’un GC-C-IRMS, d’un ICP-OES et d’un automate de 
colorimétrie. En biologie de l’interface sol-végétation, le laboratoire possède des spécialistes en 
détermination à l’espèce ou au groupe fonctionnel de la flore, d’organismes de la macrofaune (e.g. 
vers de terre, diplopodes, isopodes, carabes), mésofaune (e.g. collemboles, acariens), microfaune 
(e.g. nématodes), microflore (bactéries – champignons) des sols ainsi que des outils d’acquisition 
et de de reconnaissance d’image (Scanner Winrhizo/folia, Stations optiques - microscope et 
binoculaire - avec logiciels de mesure et caméras numériques, batteries d'extracteurs de type 
Berlèse etc…) permettant la mesures de traits morphologiques. 
 
En enseignement : Le Département de Biologie est composé des enseignants-chercheurs 
rattachés au domaine de la biologie sensu lato et appartenant à 5 unités de recherche (UMR 
INSERM NORDIC U1239, Glycomev UR 4358, CBSA UR 4312, Ecodiv USC 1499 INRAE et 2 
enseignants de l’UMR CNRS 6143 M2C). Le département porte 2 mentions de licence (Sciences 
de la Vie et Sciences de la Vie et de la Terre), 6 mentions de Master (Bio-Informatique, Biologie-
Santé, Ingénierie de la Santé, Microbiologie, Neurosciences et Biologie-Agrosciences) et co-porte 
une 7ème mention de Master (Gestion de l’Environnement – Parcours Gestion de la Biodiversité). 
 

Informations : cf. https://ecodiv.univ-rouen.fr/ 
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Corps (équivalence) : Adjoint technique en Écologie - Préparateur-trice en sciences de la vie et de 
la terre 
 

BAP ITRF (Référens 3) : A 

Emploi-type (libellé et code) : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

A5A42 - Préparateur-trice en sciences de la vie et de la terre 

Intitulé du poste : libellé de la fonction ou responsabilité attendue dans l’organisation 

Adjoint technique recherche et formation 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

    MISSION PRINCIPALE :    

 

La personne recrutée aura à répartir ses activités de travail à parts égales sur : 

● Des missions de recherche dédiée à la préparation des échantillons, aux analyses 

courantes de physico-chimiques de sols (pH, teneur en matière organique, granulométrie, 

conductivité…) à la réalisation des dosages du carbone et de l’azote par analyseur 

élémentaire CHNS sur des matrices végétales et de sols ainsi qu’au tri et à l’identification 

d’organismes échantillonnés à l’interface sol-végétation (plantes et/ou faune du sol : vers 

de terre, collemboles, acariens). Elle sera épaulée par les personnes référentes de l’unité 

de recherche Ecodiv et travaillera en étroite collaboration avec les enseignants-chercheurs 

de l’unité. 

 

● Des missions liées à la préparation de salles pour les enseignements de travaux 

pratiques gérés par le laboratoire Ecodiv dans les disciplines suivantes :  Sciences du sol, 

Écologie et Biologie de l’interface sol-végétation. La préparation des travaux pratiques 

reposera entièrement sur les compétences mobilisées lors des activités de recherche. La 

personne travaillera en étroite collaboration avec les enseignants-chercheurs impliqués 

dans les activités pédagogiques. 

 

    ACTIVITES ASSOCIEES :  

     Mission 1 : Analyses physico-chimique courantes des sols 

 

● En recherche 

o Participer aux phases d’échantillonnage sur le terrain, échantillonnages 

essentiellement réalisés en milieux terrestres. 

o Caractériser la granulométrie des sols par la méthode de la pipette Robinson 

o Préparer les échantillons de sol et d’organismes (tamisage, broyage et pesées) et 

quantifier les teneurs en C et N de ces échantillons par analyseur élémentaire CHN 

o Préparer les échantillons de sol (tamisage, broyage et pesées), et réaliser les 

extractions pour la mesure d’autres paramètres physico-chimiques en appui aux 

stagiaires, doctorants et personnel technique du laboratoire. 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
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FICHE RECRUTEMENT  

o Réaliser d’autres analyses courantes : perte au feu, pH, capacité de rétention, 

incubations… 

 

● En enseignement 

o Assurer la mise en place de séances de travaux pratiques de sciences du sol dédiées 

aux analyses physico-chimiques pré-citées, à d’autres analyses physico-chimiques 

courantes de caractérisation des sols (calcaire total, capacité d’échange cationique, 

azote totale, phosphore et azote assimilable, humidités caractéristiques, test de 

perméabilité, détermination de la densité apparente, …) et d’analyses plus 

spécifiques aux sols salins (salinité, chlorures) et aux tourbes (indice pyrophosphate, 

taux de fibres frottées, …). 

o Assurer la mise en place de séances de travaux pratiques de sciences du sol dédiées 

à certaines mesures de l’activité biologique des sol ((biomasse microbienne, 

respiration potentielle, minéralisation potentielle de l’N, colorations racinaires) selon 

des protocoles pré-définis par l’équipe pédagogique. 

o Assurer l’entretien et le nettoyage du matériel de TP 

 

Mission 2 : Biologie de l’interface sol-végétation 

 

● En recherche : 

o Préparer et participer aux phases d’échantillonnage sur le terrain, échantillonnages 

essentiellement réalisés en milieux terrestres. 

o Réaliser l’identification préliminaire de taxons appartenant à la faune du sol, de la 

micro- à la macrofaune (exemple vers de terre, diplopodes, isopodes, collemboles) et 

à la flore, selon les compétences du candidat 

o Assurer l’entretien du jardin expérimental et de ses serres 

 

● Enseignement : 

o Reconnaître et récolter un nombre restreint d’espèces végétales pour des séances 

de travaux pratiques de Botanique et Systématique (gymnospermes, angiospermes, 

bryophytes). L’équipe enseignante pourra apporter son aide pour l’identification des 

plantes si nécessaire. 

o Assurer la mise en place du matériel nécessaire à la réalisation des séances de 

travaux pratiques dédiées à leur détermination ou à leur étude (microscopes, loupes 

binoculaires) 

o Assurer l’entretien et le nettoyage du matériel de TP 

 

Pour ces deux missions, il sera également demandé à la personne recrutée de :  
o Gérer les stocks de consommables 
o Procéder à la gestion des déchets en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 
o Enregistrer des résultats et observations, sur cahier de terrain ou de laboratoire et 

support numérique, dans le respect des procédures préétablies 
 

 
 

SPÉCIFICITÉ DU POSTE 

 CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE  

 



 

 4 
Université de Rouen Normandie – 1 rue Thomas Becket – 76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex 

www.univ-rouen.fr 

En Enseignement : Les contraintes horaires et nécessités de services sont essentiellement guidées 

par les emplois du temps des formations (Licence-Master) concernées par les travaux pratiques 

ainsi que par le calendrier de l’Université de Rouen.  

En Recherche : Une part du travail peut être réalisée en extérieur, sur les sites d’études de l’unité 

avec parfois des missions terrain de plusieurs jours ne dépassant pas la semaine. 

 
 

COMPÉTENCES A METTRE EN ŒUVRE POUR TENIR LE POSTE 

 

 COMPETENCES PRINCIPALES 

 
Savoir / connaissances 

● Sciences de la vie et de la terre (connaissances générales) 
● Échantillonnage : prélèvements, mesures, analyses biologiques et physico-chimiques, 

analyses et stockages  (connaissances générales) 
● Règles de base en matière d'hygiène et de sécurité  

 
 
Savoir-faire / compétences opérationnelles 

● Utiliser les techniques d'échantillonnage  
● Reconnaître des organismes vivants de l’interface sol-végétation (plantes, faune du sol) et 

avoir la volonté d’être formé à leur reconnaissance 
● Adapter un mode opératoire  
● Savoir rendre compte  
● Travailler en équipe  
● Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité au moins pour la saisie de données (e.g. word, 

excel, openoffice)  
 

 
 
Savoir être / compétences comportementales 

● Travailler en équipe  
● Gérer les relations avec des interlocuteurs  
● Transmettre des connaissances  
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POSTE DANS L’ORGANISATION  
 

 POSITIONNEMENT DANS L’ETABLISSEMENT / ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  

 

Affectation du poste : UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 
Localisation du poste : CAMPUS MONT SAINT AIGNAN 

Répartition organisationnelle 
(intitulé des structures 
d’affectation et % de répartition) 
 

50% recherche (Laboratoire ECODIV) 50% Enseignement 
(Département de Biologie UFR ST) 
 
Se reporter au guide des structures SIHAM 

 

Sous autorité hiérarchique : 

N+1  
Recherche : Directeur du laboratoire Ecodiv (Estelle Langlois-
Saliou) 
Enseignement : Directeur du Département de Biologie 
(Anthony Delaune) et sous l’autorité des Responsables des 
enseignements de Sciences du Sol, Systématique et Ecologie 

Sous autorité fonctionnelle le 
cas échéant : 

Direction métier  

Nombre de personnes 
encadrées le cas échéant : 

aucun 

 

 METIER ET VENTILATIONS ANALYTIQUES DES ACTIVITES DE L’AGENT 

 

Métier issu du référentiel de 
l’URN 

Assis. de labo 
Se reporter au référentiel métiers déclinant les fiches 
descriptives 
Adjoint technique recherche et formation 

Ventilations analytiques 
(répartition des activités en %) 

Compléter le tableau ci-dessous  
 
Se reporter au guide d’utilisation des centres de coût par 
activité (dans SIFAC) en cliquant sur le lien suivant : 
Site internet URN / SIFAC 

 
 

 Quotité en % 
Code 

Centre de Coût 

Code destination 

(action LOLF) 

Code opération 

(convention) 

Poste 

    

    

    

    

    

http://communaute-universitaire.univ-rouen.fr/sifac-203628.kjsp?RH=1383943665370&RF=1389362878759
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 100%  

(total des lignes) 

   

 

CONDITIONS 
 

Durée : 12 mois comprenant une période d’essai d’1 mois puis à nouveau potentiellement 12 mois 

supplémentaires. Le recrutement se place dans la perspective du remplacement d’un personnel 

statutaire parti à la retraite le 01/10/2020. 

 

Début de contrat souhaité : 01/09/2022 

Salaire brut mensuel : 1705 € 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 juin par e-mail à :  

● estelle.langlois@univ-rouen.fr et estelle.forey@univ-rouen.fr 

 

Les candidats retenus seront convoqués à un entretien.  
 

mailto:estelle.langlois@univ-rouen.fr
mailto:estelle.forey@univ-rouen.fr

