
 

 

 
Département Géotechnique, Risques naturels et Sciences de la Terre  
LABORATOIRE EAU ET ENVIRONNEMENT 
Laboratoire de chimie environnementale 

  

 

Technicien de la recherche en chimie analytique de l’environnement (H/F) 

Département Géotechnique, Risques naturels et Sciences de la Terre(GERS) 

Nantes (44) 

Technicien chimiste 

Définition de l’emploi 

L’agent est chargé de l’analyse des eaux, des sols, des sédiments et de différents matériaux dans le 
domaine environnemental. 

 

Activités essentielles 

Réaliser des essais en chimie analytique (préparation des échantillons et analyse en  utilisant les 
techniques analytiques du laboratoire) 

Effectuer la vérification, le suivi et la maintenance des matériels d’essais. 

Participer au suivi du système qualité du laboratoire. 

 

Compétences requises 

Compétences en analyses physico-chimiques (chimie analytique minérale) 

Connaissance des méthodes d’analyses des eaux 

Connaissance des méthodes spectrométriques  (ICP-OES et ICP-MS)  

Savoir : Lire et interpréter les documents techniques 
Présenter et commenter des résultats 
Rédiger les feuilles d’essais 

Goût pour le travail expérimental au laboratoire 

Sens du travail en équipe 

Rigueur et capacité d’adaptation 

 

Formation et expérience professionnelle 

 Un diplôme professionnel en chimie (BTS, DUT ou Licence professionnelle) 

 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique 

Le poste est à pourvoir au sein du Laboratoire Eau et Environnement (LEE) qui comprend une 
trentaine de personnes. Ce laboratoire, situé à Nantes (Bouguenais), développe ses activités autour 
de trois thématiques : la gestion de l’eau urbaine et l’adaptation aux changements globaux ; 
l’évaluation environnementale des sols urbains et matériaux recyclés ; les réseaux hydrographiques, 
crues soudaines et risque inondation. Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’activités de 
recherche ou d’études et expertises. Le technicien sera placé sous la responsabilité de 
l’ingénieur/chercheur responsable du laboratoire de chimie environnementale du LEE. 

 

Contacts 

Véronique RUBAN, directrice du laboratoire Eau et Environnement (02 40 84 58 65 ; 
veronique.ruban@ifsttar.fr) 

Dominique DEMARE, responsable du laboratoire de chimie environnementale (02 40 84 58 71 ; 
dominique.demare@ifsttar.fr 
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