
École des hautes études en santé publique (EHESP) 
 

Ingénieur chimie analytique  (H/F) 
 

  Poste basé à Rennes 
 
 

 
L’EHESP est un établissement public de l’État à caractère scientifique, culturel et 

professionnel, membre fondateur du pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) 
Sorbonne Paris Cité, membre associé de l’université européenne de Bretagne (UEB) et membre de la 
conférence des grandes écoles. L’EHESP a le statut de « grand établissement » (loi du 9 août 2004 et 
décret du 7 décembre 2006).  
 
Le LERES (laboratoire d’étude et de recherche en environnement et santé) est le laboratoire 
d’analyses chimique et microbiologique de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). Il 
est également l’une des plates-formes de recherche de l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et de 
l’Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset, UMR Inserm 1085), l’un des plus 
grands pôles nationaux de recherche interdisciplinaire sur les risques sanitaires liés à l’environnement 
et au travail. Le LERES est plateforme publique de recherche et de développement, spécialisée dans 
le champ de l’expologie humaine, via la mesure d’agents chimiques et biologiques dans les matrices 
environnementales (eaux, air, particules en suspension, sols, poussières, surfaces…) et l’analyse de 
biomarqueurs dans les matrices biologiques humaines (urine, sang, cheveux…). 
Pour compléter son plateau analytique, le LERES va faire l’acquisition au cours du premier trimestre 
2016 d’un système d'analyses qualitatives et quantitatives de dernière génération basée sur la 
chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse hybride quadripôle/temps de 
vol. Il s’agit là d’accroître et de conforter l’expertise du LERES dans le domaine de la mesure directe 
et indirecte de l’exposition de l’homme à des contaminants environnementaux en boostant ses 
performances en termes de quantification (gain en sensibilité) mais aussi en termes d’identification de 
nouvelles substances telles que les métabolites ou les sous-produits (apport de la masse exacte et de 
la haute résolution en spectrométrie de masse). Le système en question devra permettre d’identifier et 
de quantifier une très vaste gamme de composés connus ou inconnus dans des échantillons 
environnementaux ou biologiques. 
 
 
1) Profil de poste-missions 
 

• Mission 1  
 

L’ingénieur recruté sera intégré au pôle LC (chromatographie en phase liquide) de l’unité 
Micropolluants du LERES sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l’unité et du directeur 
du laboratoire et en lien fonctionnel avec l’ensemble des personnels de l’unité. Il échangera 
régulièrement avec les techniciens, assistants ingénieurs et ingénieurs du pôle. Il sera tout d’abord en 
charge de la réception, de l’installation, de la mise en ordre de marche et de la vérification d’aptitude 
du nouveau système et il procèdera ensuite à la vérification de service régulier. Il sera par la suite en 
charge de la rédaction du mode opératoire d’utilisation du système, de son fonctionnement au 
quotidien, de la gestion du planning d’utilisation et de la maintenance. Il sera à ce titre l’interlocuteur 
privilégié du fournisseur. Il assurera par ailleurs la formation des utilisateurs et le soutien technique. 
 

• Mission 2 
 

L’ingénieur recruté sera en charge de la gestion de ce système et du développement de nouvelles 
méthodes d’analyse dans le cadre des projets menés par le laboratoire et/ou de collaborations 
conduites avec d’autres équipes de recherche, notamment celles de USPC et de l’Irset. 
 
 
 
 
 
 



2) Connaissances et compétences requises 
 
Compétences souhaitées : 

- Très bonne maîtrise de la chromatographie en phase liquide et de la spectrométrie de masse 
de type quadripolaire et temps de vol ; 

- Bonnes notions des critères chimiométriques à mettre en œuvre quant à l’identification 
structurale de composés inconnus ; 

- Bonnes capacités d’expression écrite et orale en langue anglaise ; 
- Bonnes notions de management de la qualité. 

Qualités requises : 
- Bonne aisance en rédaction et communication écrite et orale ; 
- Esprit d’équipe, capacité d’écoute ; 
- Sens de la pédagogie, curiosité et ouverture d’esprit ; 
- Efficacité et réactivité. 

 
3) Renseignements 
 
Poste vacant à temps plein. 
Contrat à durée déterminée d’une durée de 9 mois à compter du 1er avril 2016 
 
Renseignements administratifs :  

Madame Marine Hamelin 

Direction des ressources humaines  
Marine.Hamelin@ehesp.fr 

 
Contenu du poste : 

Madame Barbara Le Bot 
Directrice Adjointe recherche et Responsable Unité Micropolluants 

barbara.lebot@ehesp.fr 
 

ou Mr Fabien Mercier 
Responsable R&D Micropolluants organiques-Unité Micropolluants 

fabien.mercier@ehesp.fr 
 
 

Les candidatures doivent êtes envoyées au plus tard  le 31/01/2016 
 
 
Par e-mail :  ehesp-088007@cvmail.com 
  
 
Les candidats devront soumettre les documents suivants: 
 

• un curriculum vitae 
• une lettre de motivation 

 
 
 
 
 
 
 


