
 

 

  
 

 

 

 

     Intitulé du poste : Ingénieur(e) d’Etude en analyse chimique 

Catégorie : B2A41 

Direction : Vice-Présidence Recherche 

Service/laboratoire/département : Laboratoire de Géologie de Lyon, Terre, Planètes, 

Environnement (LGLTPE) 

 

PRESENTATION DU SERVICE :  

L’ingénieur-e d’étude (IE) sera affecté-e au laboratoire de Géologie de Lyon, Terre, Planètes, 
Environnement (LGLTPE) qui est une Unité Mixte de Recherche (UMR) fondamentale et appliquée 
en Sciences de la Terre et Environnement. 

Plus précisément la personne sera affectée au laboratoire de Géochimie Organique du 
Département des Sciences de la Terre à l’ENS de Lyon. Ce laboratoire est actuellement équipé de 
2 instruments (un chromatographe liquide couplé à un spectromètre de masse simple quadripôle et 
un chromatographe liquide couplé à un spectromètre de masse triple quadripôle), et il est amené à 
évoluer avec l'acquisition de nouveaux instruments. Il s'appuie également sur une unité de 
séparation chimique permettant l’extraction et la purification chimique (lyophilisateur, micro-onde, 
stations d’évaporation, centrifugeuse,…) d'échantillons géologiques et environnementaux 
caractérisés par différents types de matrices. Il accueille des étudiants au niveau licence, master et 
doctorat (autour de 10 par an) ainsi que des chercheurs extérieurs à la structure dans le cadre de 
collaborations scientifiques. 

 

MISSION :  

Prendre en charge la gestion quotidienne du Laboratoire de Géochimie organique. Mettre en œuvre 
et adapter les techniques d’analyses et de caractérisation de différentes familles lipidiques à partir 
de matrices géologiques et environnementales variées. Assurer la formation et l’encadrement des 
utilisateurs et la maintenance des différents équipements.  

 
ACTIVITES : 

Activités principales :  

- Maintenir et contrôler le bon fonctionnement du matériel d’analyse (réglage, mesure, entretien 
LCMS et LCMSMS) ; 

- Optimiser les techniques et protocoles analytiques existants (blanc, précision, reproductibilité) ; 

- Participer aux développements analytiques de la plateforme ; 

- Préparer les solutions indispensables aux mesures (standards), effectuer un suivi des 
performances de l’instrument ; 

- Rédiger le cahier de laboratoire ; 

- Maintenir les performances des appareils. Détecter les dysfonctionnements et réaliser les 
opérations d'entretien, de maintenance et les dépannages de premier niveau ; 



 

 

 

 

 

 

 

- Gérer les consommables et les services ; 

- Traduire les demandes des utilisateurs en conditions d’analyse ; 

- Initier les utilisateurs, les encadrer et permettre un transfert de compétences ; 

- Assurer des actions de formation ; 

- Animer et coordonner des étudiants ou du personnel technique 

- Participer aux tâches communes de service (suivi des entretiens, gaz, informatique…) ; 

- Conduire des analyses conventionnelles sur différents types d'échantillons géologiques et 
environnementaux ; 

- Participer à l’acquisition des nouveaux appareillages de l’identification du besoin à l’achat final ; 

- Établir un cahier de charges pour l’acquisition de nouveaux appareillages et de la réalisation de 
projets pratiques. 

Activités associées 

- Transmettre les résultats aux utilisateurs ; 

- Prévoir les besoins en matériels ; 

- Gérer le planning des instruments ; 

- Être en relation avec le constructeur de l’instrument pour des pannes plus sérieuses  ; 

- Adapter/améliorer les montages expérimentaux en se documentant et se formant sur les nouvelles 
techniques et évolutions technologiques ; 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel :  

- Connaissances en techniques d’analyses chimiques (connaissances en chromatographie liquide 
sera un plus) ;  

- Connaissance des concepts de qualité et du travail en géochimie organique ; 

- Connaissance générale sur l'utilisation des traceurs organiques dans les domaines des Sciences 
de la Terre, de l'Environnement et du Climat ; 

- Maîtrise opérationnelle des techniques de préparation des échantillons géologiques 

- Connaissances générales souhaitées en informatique ; 

- Connaissances de traitement des données (qualité, suivi, statistiques…) ; 

- Connaissances des mathématiques utiles pour le traitement de données et notamment des 
notions de statistiques. 

Savoir-faire opérationnel :  

- Traduire les demandes de recherche 

- Utiliser les outils informatiques nécessaires au pilotage des appareils et aux traitements des 
données 

- Appliquer les techniques de maintenance des matériaux 

- Savoir travailler en interaction avec les demandeurs 



 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en œuvre une démarche qualité 

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

- Utiliser les outils de recherche bibliographique (maîtrise) 

- Négocier des contrats et des conventions avec des acteurs publics et privés 

- Animer une équipe 

- Transmettre des connaissances 

- Anglais et particulièrement anglais technique/scientifique. 

 

Savoir-être :  

- Savoir travailler en interaction (chercheurs, autres services, constructeurs etc) et en équipe ; 

- Savoir être rigoureux, fiable et organisé ; 

- Savoir être autonome ; 

- Savoir être réactif et inventif ; 

- Aptitude à la formation et l'encadrement d'étudiants. 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Relation hiérarchique : sous l’autorité de la responsable du laboratoire de Géochimie organique et 

du directeur du LGLTPE 
 
Relations fonctionnelles internes : 

- Personnels de l’UMR LGLTPE et en particulier les personnes impliquées dans les projets de 
géochimie organique via la plateforme MOGLY (GEOF-REGEF) 

- Services techniques et opérationnels de l’ENS de Lyon 
 
Relations fonctionnelles externes :   

- Fournisseurs et autres prestataires 
- Utilisateurs externes à l’UMR 

 
Moyens et ressources :  

Le fonctionnement de la plateforme analytique repose sur des financements sur projets et sur une 
dotation récurrente de l’UMR LGLTPE. 
 
 
Contraintes particulières de travail : Pas de contraintes particulières 

 
 


