
Adjoint(e) technique préparateur-
trice en échantillons
d'environnements géo-naturels et
anthropisés
Ref : 2022-822092

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Institut National
Polytechnique de Toulouse

Localisation
INP-ENSAT, Avenue de
l'Agrobiopole, 31320
AUZEVILLE TOLOSANE

Domaine : Recherche

Date limite de candidature : 15/03/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert uniquement aux contractuels

Nature du contrat
CDD d'1 an

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

brut mensuel
1607€31 sur la base
d'un adjoint
technique ITRF €
brut/an

Catégorie
Catégorie C
(employé)

Management
Non

Télétravail possible
Non

Vos missions en quelques mots
Pour tout renseignement sur les missions :



Régis Céreghino (directeur du LEFE) : regis.cereghino@univ-tlse3.fr
Adresser lettre de motivation + CV en précisant l’intitulé et le numéro de l’offre par mail avant
le 15 Mars 2022 à :
chrystelle.metaireau@ensat.fr (gestionnaire RH ENSAT)
et
bureau-biatss@inp-toulouse.fr   
La personne recrutée participera à des campagnes de terrain pour 30 à 50% de son activité en
fonction des projets de recherche et des besoins sur les observatoires suivis par l’équipe. Elle
effectuera des mesures de paramètres physico-chimiques et hydrologiques (sondes portatives
et enregistreurs permanents) et de prélèvements d’échantillons d’eau, de sédiments,
d’organismes dans des écosystèmes terrestres et aquatiques. L’agent contribuera aux tâches de
préparation du matériel, préparera/assura la logistique au départ des missions et sur le terrain,
ainsi que le pré-traitement des échantillons au retour de ces campagnes en collaboration avec
l’équipe technique, de recherche et les étudiants.
La personne assurera le traitement d’échantillons en salle blanche (Cf. « Activités ») pour les
membres de l’équipe, en relation avec le responsable de la Plateforme salle blanches du
laboratoire.
La personne recrutée pourra être amener à participer à des missions d’intérêts collectifs et à
l’enseignement selon les besoins.
ACTIVITES
Exécuter des protocoles normalisés d'observations, de mesures, de prélèvements, de matrices
diverses (sols, eaux, êtres vivants…).
Enregistrer des résultats et observations, sur cahier de terrain ou de laboratoire et support
numérique, dans le respect de procédures préétablies.
Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau des matériels d'observation, de
mesure et de prélèvement.
Logistique : réunir le matériel nécessaire aux campagnes de terrain, s’assurer de son bon
fonctionnement.
Préparer et trier des échantillons pour analyses ultérieures : broyage, tamisage pour
échantillons de sols, filtrations pour les eaux…
Réalisation de digestion acide d’échantillons dans un contexte de salle blanche.
Procéder à l'évacuation des déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité

Profil recherché
Utiliser des appareils de mesure courants
Notions de base de sciences de l’environnement et/ou du vivant, en calcul mathématique
Savoir lire et appliquer un mode opératoire de mesures, de prélèvements.
Savoir retranscrire des informations sur cahier de terrain ou de laboratoire et support
numérique, dans le respect des procédures préétablies.



Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau des matériels d'observation, de
mesure et de prélèvement.
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité.
Afin de réaliser les missions de ce poste, la personne devra faire preuve de sens de
l’organisation et de rigueur. Il est essentiel que la personne sache travailler en équipe.
Avoir des notions d’Anglais pour communiquer avec les membres de l’équipe de recherche 
serait un plus.
Niveau d'études souhaité : Diplôme de niveau V
Permis B obligatoire

Niveau d'études minimum requis

Spécialisation
Sciences naturelles (biologie-géologie), Sciences de la Terre, Sciences de la vie

Langues

Anglais
Intermédiaire ou de survie

Éléments de candidature
Personne à contacter 

regis.cereghino@univ-tlse3.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Merci de ne pas déposer de candidature directement sur le site de la PEP.
Pour tout renseignement sur les missions :
Régis Céreghino (directeur du LEFE) : regis.cereghino@univ-tlse3.fr
Adresser lettre de motivation + CV en précisant l’intitulé et le numéro de l’offre par mail avant
le 15 Mars 2022 à :
chrystelle.metaireau@ensat.fr (gestionnaire RH ENSAT)
et
bureau-contractuels@inp-toulouse.fr  



Conditions particulières d'excercice

CONTRAINTES ET RISQUES
Déplacements fréquents, horaires décalées, fins de semaine possibles lors de mission
spécifiques, manutention et transport de matériel.
Manipulations de réactifs chimiques

Statut du poste

Vacant

Métier référence

Experte / Expert en expérimentation et production végétale


