
 

 

Alternance en Licence professionnelle ou Master en biologie, 

écotoxicologie ou sciences de l’environnement F/H 

 

Date de publication : 29 avril 2021 

Référence de l'offre : ALT/ESMI/MAN 

Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun et navettes de bus gratuites, 
à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : ALTERNANCE 

Contact : ineris-924066@cvmail.com 

 
 

Descriptif 

Au sein de la direction Milieux et Impacts sur le Vivant (MIV), l’unité d’écotoxicologie des 
substances et des milieux (ESMI) a pour principale mission le développement et l’application de 
bioessais d’écotoxicité in vitro et in vivo pour la caractérisation de l’effet des substances 
chimiques et des matrices environnementales vis-à-vis des organismes représentatifs des 
milieux aquatique et terrestre. Parmi ses travaux, l’unité ESMI participe notamment au 
développement de méthodes permettant de caractériser l’écotoxicité et la qualité globale des 
sols anthropisés et des friches industrielles. En tant qu’indicateur de la qualité globale des sols, 
le dosage des activités enzymatiques liées aux cycles du carbone, de l’azote ou encore du 
phosphore fait partie des méthodes que l’unité souhaite développer afin de déterminer quelles 
fonctions du sol sont les plus affectées en conditions dégradées. Dans ce cadre, l’alternant(e) 
participera à :  

➢ La mise en place des méthodes de dosage par colorimétrie de certaines activités 
enzymatiques des sols (i.e. hydrolases, phosphatases, uréases…) ; 

➢ La validation des conditions d’essai permettant de mesurer de façon reproductible ces 
activités enzymatiques dans les matrices terrestres ; 

➢ L’application de la méthode à une série de sols de référence et issus de friches industrielles 
dans le cadre de différents projets en cours ou à venir ; 

➢ La sélection des activités les plus pertinentes pouvant être utilisées comme indicateurs sur 
la base des données acquises sur les sols de référence et contaminés.  

L'alternant(e) pourra, grâce à cet apprentissage, développer et/ou approfondir ses compétences 
techniques en biochimie, sciences de l’environnement et en écotoxicologie tout en contribuant 
activement à différents projets de recherche. 

 
Profil 

A la recherche d’une alternance dans le cadre d’une licence professionnelle ou d’un master en 

biologie, sciences de l’environnement, écotoxicologie ou encore biochimie, vous avez : 

- Un goût certain pour le travail en équipe au laboratoire et sur le terrain ; 

- Un sens pratique, une grande rigueur ainsi qu’une capacité d'adaptation et de bonnes qualités 

relationnelles 



 

La maitrise de l’anglais technique est un plus. D’autre part, L’alternant(e) devra être disponible 

de façon ponctuelle pour effectuer des déplacements/prélèvements sur le terrain. 

 
Compléments d’informations   
 
Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence 
ALT/ESMI/MAN à l’adresse suivante : ineris-924066@cvmail.com 


