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L’Université de Montpellier recrute un 
Ingénieur en synthèse chimique (H/F) 

 

L’Université de Montpellier est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire. Elle 
comprend 16 unités de formation et de recherche, instituts et écoles, 76 structures de recherche, des services centraux 
et communs. Elle compte près de 49000 étudiants et 4800 agents, enseignants-chercheurs, enseignants, personnels 
administratifs et techniques. 

 

Caractéristiques de l’offre 
 

Type de contrat Dates de contrat Quotité de travail 
Rémunération  

mensuelle 

CDD de droit public 
Catégorie A 

Du 01/03/2021 au 
30/06/2022 

100 % 
1750 € brut 

1405 € net estimé 

 
 

Affectation 

 
 Structure de rattachement : UMR 5247 Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) 

 

 Environnement de travail : L’IBMM est résolument tourné vers l’interface entre la chimie et les sciences vivant 
et ses programmes de recherche concernent la conception, la synthèse et la pharmacologie des biomolécules. 
Les activités de recherche visent à étudier et à comprendre les mécanismes d’action des biomolécules et le 
traitement des pathologies humaines et animales (infectieuses, cardio-vasculaires, dégénératives, cancer, 
etc.), avec des applications dans le diagnostic, les dispositifs médicaux et la médecine moléculaire de demain. 

 

 Localisation : Montpellier  

 
 

Présentation du poste 
 

 Mission principale : Prendre en charge la synthèse et la caractérisation de peptides modifiés et leur greffage 
sur des biopolymères. 
  

 Activités : 
- Mettre en œuvre et conduire une ou plusieurs méthodes de synthèse afin d'assurer la préparation des peptides 

modifiés dans le cadre du projet, 
- Mettre en œuvre et conduire une ou plusieurs méthodes de modifications de biopolymère pour permettre leur 

conjugaison avec des peptides modifiés, 
- Mettre en œuvre et conduire une ou plusieurs méthodes de mise en forme des conjugués peptide/polymères 

pour permettre leur formulation comme hydrogels, 
- Choisir et optimiser les différentes stratégies de synthèse, de conjugaison et éventuellement, de réticulation 

des réseaux polymériques, 
- Purifier les intermédiaires et les composés finaux via la mise en œuvre de techniques appropriées 

(chromatographie liquide phase inverse automatisée, …), 
- Contrôler et caractériser les biomolécules et les conjugués par HPLC, LC/MS, RMN et autres techniques 

analytiques adéquates, 
- Etudier la dissociation des bioconjugués polymère/peptides dans différentes conditions,  
- Etudier la stabilité des peptides modifiés, des biopolymères et des complexes, 
- Rédiger les procédures expérimentales et tenir à jour un cahier de laboratoire électronique. 

 
 
 
 

https://www.umontpellier.fr/


Profil recherché 
 

 Qualifications / diplômes : Bac+3 exigé (Licence) en chimie organique, chimie des biomolécules ou chimie des 
biomatériaux, 

 

 Expérience :    non     oui Une première expérience dans le domaine de la chimie des peptides ou des 
biomatériaux est souhaitée 

 
COMPETENCES 
 

- Connaitre les techniques de base d'analyse des molécules ciblées dans le projet (biomolécules-biomatériaux), 
- Travailler en interaction avec les ingénieurs et chercheurs de l'unité, 
- Sens de l'organisation, 
- Capacité d'adaptation, 
- Sens de l'initiative. 

  
 

En savoir plus 
 

Référence de l’offre  
à rappeler dans votre lettre de motivation 

2021-2256 

Dépôt CV et LM https://recrutements.umontpellier.fr 

Clôture des candidatures Le 12/02/2021  à 12h 

Contacts 
– organisation du recrutement 
– renseignements sur le poste 

 
 drh-recrut-biats@umontpellier.fr         04 67 14 99 30 
 pascal.verdie@umontpellier.fr              04 11 75 96 12 

 
Avantages (selon la nature et la durée du contrat) 

 Restauration collective 
 Possibilité de bénéficier de prestations sociales 
 Accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs de l’université 
 Accès à l’offre de formation des personnels de l’université… 

 
Caractéristiques du contrat  
 contrat de droit public avec période d'essai en fonction de la durée du contrat,  
 pour les contrats d’une durée < à 12 mois : 35h hebdomadaire et 2,5 jours de congés payés par mois 

pour les contrats d’une durée = ou > 12 mois,  au choix : 
* soit 36h40 hebdomadaires et 48 jours de congés par an 
* soit 38h05 hebdomadaires et 56 jours de congés par an 

les congés doivent être pris pendant la durée du contrat de travail. 
 temps de travail aménageable en fonction des nécessités de service et accord de la hiérarchie 
 pas de versement d’indemnité de précarité en fin de contrat  

 
Conditions générales de recrutement dans la fonction publique  

 jouir de ses droits civiques 
 compatibilité des mentions portées au  bulletin n°2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions,  
 être en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont le candidat est ressortissant 
 visite médicale préalable à l’embauche 
 pour les personnels de nationalité étrangère, être en position régulière au regard des dispositions relatives aux 

documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile  
 ne pas avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle auprès d’un employeur public 
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