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APPEL A CANDIDATURES 
 

Pour un poste d’ingénieur-e en analyse chimique (Ingénieur d’Etudes, BAP B) 

 

De niveau catégorie A sur ressources propres 

Par la voie contractuelle 

 

 
 

Localisation / intitulé du poste  
● Intitulé / Fonction :  Ingénieur.e en analyse chimique (B2A41) 
● Localisation : UMR6539, Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopole Brest-Iroise, Plouzané 

 

Contexte du recrutement 
Le projet GLASS (Global dissolution flux of lithogenic silicon from beaches), financé par l’EUR ISblue, regroupe 
un consortium pluridisciplinaire de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et étudiants de l’Institut 
Universitaire Européen de la Mer (chimistes, géologues) (composante de l’UBO), de l’Université de Toulouse, de 
WHOI et de l’Université National de Seoul (Coréa).  L'objectif principal du projet GLASS est de quantifier le flux 
du silicium dû à la dissolution du sable sous l'action des vagues dans la zone de « swash » en considérant des 
paramètres réalistes de l'environnement naturel, tels que la température de l'eau, la composition 
granulométrique des sédiments et la contrainte de cisaillement des vagues, sur des plages contrastées à 
l'échelle mondiale pour ces caractéristiques physiques, géomorphologiques , sédimentologiques et chimiques. 

L'objectif principal du projet GLASS sera atteint par le développement et l'utilisation d'une instrumentation qui 
permettra de définir les liens mécanistiques entre la chimie et la physique des matériaux granulaires.  Le travail 
de l’ingénieur.e est de mettre en place un système expérimental qui permettra de reproduire des conditions de 
dynamique hydro-sédimentaire comparables aux plages naturelles, en particulier le cisaillement exercé par 
l'eau sur les sédiments sous l'action des vagues, et la rhéologie qui en résulte dans la couche supérieure des 
sédiments et la couche de transport par charriage. 

Missions assurées   
En discussion active avec les membres du consortium, l’ingénieur.e va  mettre en place un système 
expérimental (cuve annulaire) qui permettra de reproduire des conditions de dynamique hydro-sédimentaire 
comparables aux plages naturelles. Ces fonctions recouvrent ainsi un ensemble de tâches liées à la 
manipulation du dispositif expérimental (cuve annulaire) et à la réalisation des analyses chimiques selon un 
protocole qui sera à définir en lien avec les chercheurs/enseignants-chercheurs et ingénieurs participant au 
projet. La première phase du travail consistera à tester et valider le fonctionnement du dispositif expérimental 
(commande électronique du dispositif, caractérisation des conditions d’écoulement hydrodynamique), et à 
préciser les protocoles expérimentaux et la gamme de conditions expérimentales à explorer. La seconde phase 
consistera à réaliser les expériences et analyses chimiques pour collecter les données. Ces données seront 
traitées et analysées au fur et à mesure, en lien avec l’équipe encadrante, de manière à ajuster le programme 
d’expériences si nécessaire. Enfin, un rapport sera produit sur le travail réalisé, incluant la description du 
protocole expérimental et des séries d’expériences réalisées, l’analyse et l'interprétation des données, ainsi que 
des préconisations sur des conditions expérimentales complémentaires à examiner et sur de possibles 
évolutions techniques du dispositif. 
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Activités exercées 
● Échanger avec les chercheurs/enseignants-chercheurs et ingénieurs  
● Tester et valider le fonctionnement du dispositif expérimental 
● Assurer la mise en œuvre des techniques et méthodes d'analyse chimiques 
● Définir et mettre au point les processus de traitement des échantillons 
● Établir et optimiser le protocole expérimental et interpréter et présenter les résultats d'analyse 
● Rédiger les rapports d'analyse, les notes techniques et les protocoles de mise en œuvre des méthodes 

d'utilisation des appareils 
● Assurer la formation et l'encadrement des utilisateurs  
● Établir un cahier de charges pour l'acquisition de nouveaux appareillages et proposer des expériences 

complémentaires 

Compétences et savoirs requis 
Connaissances : 

● Connaissance générale des problématiques associées aux cycles biogéochimiques (ex. Si) et domaines 
sous-marin et côtier 

● Techniques d'analyse chimique 
● Chimie du silicium/dissolution du sable 
● Outils informatiques nécessaires à l'exploitation des résultats 
● Concepts de qualité appliqués aux techniques d'analyse chimique 
● Espèces chimiques (notion de base) 
● Techniques de préparation d'échantillons 
● Langue anglaise : B1  
● Savoir manipuler des données de sources et formats différents (vecteurs, raster, maillage…) 
● Assurer le suivi de projets au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
● Travailler en équipe  

 
Aptitudes comportementales : 

● Créativité, sens de l’innovation 
● Curiosité intellectuelle et sens critique 
● Capacité d’organisation, rigueur et autonomie 
● Goût pour le travail en équipe, aisance relationnelle, ouverture d’esprit 
● Réactivité, respect des délais 
● Capacité de conceptualisation 

 
Environnement 
professionnel – 
conditions de travail 

Poste basé à l’Institut Universitaire Européen de la Mer, à Plouzané. 

Diplôme minimal exigé  Niveau II (Licence ou équivalent) 

Diplôme minimal souhaité Niveau II (Master 2 ou équivalent) 

Formations souhaitées Formation souhaitée dans les domaines de Chimie 

Durée du contrat 4 mois -octobre 2021 à janvier 2022 

Quotité de  travail 100  % 

Horaires hebdomadaires 35h00  
Salaire mensuel brut 
indicatif 

entre 1800 et 1960 euros  
(en fonction du niveau de qualification et de l’expérience professionnelle) 

Modalités de candidature  

● Date limite de candidature : 6/09/2021  
● Dossier de candidature : CV + lettre de motivation 
● Adresse pour postuler :  contact.isblue@univ-brest.fr 
● Date prévisionnelle de prise de fonction : octobre 2021 
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Contacts 
Jill Sutton, Maitre de conférences, coordinatrice du projet GLASS 

⮚ Mail : jill.sutton@univ-brest.fr  
Tel : 02 98 49 86 43 
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