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                               POSTES A POURVOIR              
 
 

CANDIDATURES AVANT LE 04 JANVIER 2010 
 

POUR POSTULER: CV + lettre de motivation + copie de  votre RQTH à: recrutement@cemagref.fr   
Plus d'infos sur www.cemagref.fr  rubrique " recrutement handicap " 
 
Directeur de recherche (doctorat/ HDR + 8 ans d'exp érience de la recherche) 

• Ecologie des milieux méditerranéens - AIX-EN-PROVENCE (Unité: Ecosystèmes méditerranéens et risques) 
• Télédétection appliquée à l'environnement - MONTPELLIER (Unité: Territoires, environnement, télédétection et 

information spatiale) 
 
Chargé de recherche (doctorat) 

• Sciences politiques (4 ans exp. exigés) - MONTPELLIER (Unité: Gestion de l'eau, acteurs et usages) 
• Mathématiques appliquées - modélisation de la fiabilité des réseaux d'eau et d'assainissement – CESTAS – 

groupement de Bordeaux (Unité: Réseaux, épuration et qualité des eaux) 
• Economie spatiale - Modélisation des usages en territoires ruraux et périurbains - GRENOBLE (Développement 

des territoires montagnards) 
• Chimie environnementale - LYON (Unité: Milieux aquatiques, écologie et pollution) 

 
Ingénieur de recherche (doctorat, agrégation, ingén ieur) 

• Enquêtes quantitatives dans le domaine de l'eau et de l'environnement - STRASBOURG – groupement de Lyon 
(Unité: Gestion des Services Publics) 

• Energéticien/ thermicien - ANTONY (Unité: Génie des procédés frigorifiques) 
• Evaluation des milieux aquatiques à l'aide des macrophytes - CESTAS – groupement de Bordeaux (Unité: 

Réseaux, épuration et qualité des eaux) 
• Ruptures de connectivité au regard du fonctionnement des populations de poissons migrateurs - CESTAS – 

groupement de Bordeaux (Unité: Ecosystèmes estuariens et poissons migrateurs amphihalins) 
• Méthodologies ACV (analyse du cycle de vie) pour l'eau et les territoires - MONTPELLIER (Unité: Information et 

technologies pour les agro-procédés) 
• Métrologie, instrumentation pour l'environnement - ANTONY (Unité: Hydrobiologie et bioprocédés) 
• Coordinateur maintenance immobilière - ANTONY (Délégation à la sécurité, au patrimoine et à l'environnement) 

 
Ingénieur d'étude (licence, maîtrise, DESS, DEA, IE P) 

• Développement et mise en œuvre des approches de terrain au sein du laboratoire d’écotoxicologie - LYON 
(Unité: Milieux aquatiques, écologie et pollution) 

• Assainissement non-collectif (ANC) et petit collectif - LYON (Unité: Milieux aquatiques, écologie et pollution) 
• Administration - gestion de bases de données au sein du laboratoire "Hydroécologie quantitative" - LYON (Unité: 

Milieux aquatiques, écologie et pollution) 
• Documentaliste iconographe - AIX-EN-PROVENCE (Unité: Direction de la prospective et de la veille scientifique 

et technique) 
• Juriste contrat/ propriété intellectuelle et industrielle - ANTONY (Direction Juridique et des Achats) 
• Informaticien ingénieur système - développeur Zope/Plone - ANTONY (Délégation aux systèmes d'information) 
• Responsable informatique de groupement - CESTAS - groupement de Bordeaux (Services généraux) 

 
Assistants ingénieurs (BTS, DUT) 

• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences - ANTONY (Direction des Ressources Humaines) 
• Evaluation du personnel, primes et promotions - ANTONY (Direction des Ressources Humaines) 
• Logistique, hygiène et sécurité - LYON (Services généraux) 
• Contrôle de la paye - ANTONY (Agence comptable) 

 
Technicien de la recherche (Bac, DEUG, brevet supér ieur) 

• Gestion d'élevage aquacole et maintenance de laboratoire - LYON (Unité: Milieux aquatiques, écologie et 
pollution) 

• Hydrobiologie terrain - AIX-EN-PROVENCE (Unité: Hydrobiologie) 
• Mesures physiques - gestion des pilotes terrain - RENNES (Unité: Gestion environnementale et traitement 

biologique des déchets) 
• Suivi administratif des marchés publics - ANTONY (Direction Juridique et des Achats) 
• Gestion des dépenses - ANTONY (Direction des Ressources Humaines) 


