
 

 

Licence professionnelle en analyse biologique ou 
biochimique ou spécialisée en écotoxicologie H/F 
 
Date de publication : 06/04/2020 
Référence de l'offre : ALT/ECOT/BADO 
Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 
Type de contrat : Alternance 
Contact : ineris-105066@cvmail.com 
 

 
 

Descriptif 
 
Les recherches de l'unité d'écotoxicologie in vitro et in vivo (ECOT), équipe d’une quinzaine de 
personnes au sein de la Direction des Risques Chroniques, ont permis de mieux caractériser les 
effets des perturbateurs endocriniens au niveau cellulaire et individuel chez le poisson et de 
valider l’utilisation des biomarqueurs en appui à la biosurveillance environnementale. L’un des 
buts de l’unité est de construire une démarche pérenne et transférable aux gestionnaires. 
Actuellement, l’impact des facteurs environnementaux sur la réponse des biomarqueurs n’étant 
pas clairement pris en compte, les tests in situ sont conduits sur des échelles géographiques très 
localisées et reposent sur la comparaison de sites présupposés de référence et impactés, 
présentant des paramètres physico-chimiques similaires.  
 
Dans ce cadre, l’alternant(e) participera à :  

o différentes campagnes de biosurveillances (projets BIOSURVEILLANCE et               
MAQUEREAU) débutant en automne 2020 ; 

o l’encagement et la récupération d’épinoches à trois épines sur plusieurs 
stations de suivi de la qualité de l’eau ; 

o des opérations de prélèvement d’échantillons biologiques sur animaux ; 

o des dosages/analyses de biomarqueurs ; 

o l’analyse, la synthèse et présentation des résultats ; 

o aux expositions en laboratoire. 

 
L'alternant(e) pourra, grâce à cet apprentissage, développer et/ou approfondir ses compétences 
techniques en écotoxicologie tout en contribuant activement à une partie du projet de recherche.  
 
L’alternant(e) devra être disponible pour effectuer des déplacements. 

 
 

Profil 
 
BAC + 3 en biologie, biochimie ou biologie-analytique et expérimentale par la voie de 
l’apprentissage. 
 
Grande rigueur  
Goût pour le travail en équipe et sur le terrain 
Sens pratique, capacité d'adaptation et excellente qualité relationnelle 

 
 



 

 
 
 
 

 
Compléments d’informations   
 

Poste basé dans l’Oise, 40 mn de la gare du Nord et accessible par des navettes de bus 
privées. 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence 

ALT/ECOT/BADO à l’adresse suivante : ineris-105066@cvmail.com 

 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 
 

 

 

 


