OFFRE DE POSTE

CDD 6 mois – recensement des biomarqueurs pour la
surveillance de l’état écologique des écosystèmes aquatiques
développés en France
Description du poste
La Fondation Rovaltain est une Fondation de Coopération Scientifique créée en 2013.
Parmi ses différentes activités, la Fondation Rovaltain, en partenariat avec l’IRSTEA, l’UMR-I
SEBIO et le GIP Seine Aval, met en œuvre le projet de recherche et développement
« Biomarqueurs et Biodiversité (B&B). Expertise au service de l’utilisation des biomarqueurs
pour la surveillance de l’état écologique des écosystèmes aquatiques continentaux et de
transition ». Le projet B&B est co-financé par l’Agence Française pour la Biodiversité dans le
cadre de son appel à manifestations d’intérêt 2017 « Besoins de développements en appui à
la surveillance et à l’évaluation de l’état des eaux et des milieux aquatiques ».
Le projet B&B a pour objectif général de promouvoir, au niveau européen, l’utilisation des
biomarqueurs pour la surveillance opérationnelle des masses d’eau continentales et de
transition. Pour répondre à cet enjeu, le CDD aura pour mission la réalisation d’une
cartographie des biomarqueurs disponibles dans les différents laboratoires publics et privés
français intégrant leur maturité (notamment en terme de lien démontré entre la réponse des
biomarqueurs et les perturbations populationnelles et de déploiement opérationnel possible).
La personne retenue sera accueillie dans l’un des laboratoires partenaires du projet (IRSTEA
Lyon, UMR-I SEBIO Le Havre ou Reims). Il aura pour mission le recensement et la
caractérisation en termes de maturité et de déploiement des différents biomarqueurs
développés par des acteurs français. Pour ce faire, la personne retenue travaillera en étroite
collaboration avec un groupe d’experts scientifiques. Elle aura également pour mission de
préparer les réunions du groupe d’experts scientifiques.
Profil recherché




Titulaire d’un Master ou d’un Doctorat en écotoxicologie.
Connaissance des outils biomarqueurs.
Une expertise dans le milieu aquatique est un plus.

Lieu de travail : à déterminer (Lyon / Reims / Le Havre)
Type de contrat : CDD
Niveau : Master
Salaire indicatif : entre 1800 € et 2200 € brut mensuel
Candidature avant le 9 avril 2018. Envoyer CV et lettre de candidature à
contact@fcsrovaltain.org

