
DIRECTION DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
 

 

 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
 
 
 

  Intitulé du poste : Assistant ingénieur Sciences Chimiques H/F 

 

CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 

N°offre (à rappeler en référence dans votre lettre de motivation) : 2018-1496 
Type du contrat : CDD              Branche d’Activité Professionnelle : B 
Dates du contrat : du 01/01/2019 au 31/12/2019            Quotité : 100 %  
Niveau du recrutement : Qualifications / Diplômes : Bac+2 à Bac+3 souhaité 

Expérience : ☒débutant accepté     ☐expérience souhaitée         

Rémunération : 1289 € net (mensuel)   (Catégorie  ☒A    ☐B    ☐C  - Corps de référence ASI) 
Nombre de poste(s) à pourvoir : 1 
 

 Caractéristiques du contrat :  
- contrat de droit public avec période d'essai en fonction de la durée du contrat,  
- 2 régimes horaires et congés au choix : 
- 36h40 hebdomadaires et 48 jours de congés par an 
- 38h05 hebdomadaires et 56 jours de congés par an 
- 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 

 

AFFECTATION 

L’Université de Montpellier est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire qui comprend 16 
Facultés, Instituts et Ecoles, 77 structures de recherche, des services centraux et communs. Elle compte près de 47000 étudiants et 
4800 agents, enseignants-chercheurs, enseignants, personnels administratifs et techniques. 
Pour mener à bien ses missions, l’Université est amenée à recruter des personnels contractuels. 

 
Structure de rattachement : UMR 5247 Institut des Biomolécules Max Mousseron 
  
Localisation : Montpellier Campus Triolet 

DESCRIPTION DU POSTE  

 Contexte : Au sein de l’Institut des Biomolécules Max Mousseron (https://ibmm.umontpellier.fr/), l’agent sera 
affecté à l’équipe Synthèses Stéréosélectives & Acides Aminés Modifiés située sur le campus Triolet de 
l’Université de Montpellier. 

 

 Mission principale : 
- Recherche et optimisation de conditions expérimentales pour la préparation de molécules cibles par la 

mise en œuvre d'opérations usuelles de synthèse organique, 
- Utilisation de méthodes ou d'appareillages de purification adaptés aux molécules cibles. 
- Analyse (HPLC, LC/MS, RMN, CD ... ) et caractérisation des molécules nouvellement synthétisées. 
- Aide à l'encadrement de stagiaires M1 et M2. 
- Participation aux réunions d'équipe et présentation des résultats. 

 
 

 Activités :  
- Synthétiser certains précurseurs de biomolécules, 
- Conduire les expériences de synthèse en suivant un protocole expérimental préétabli et en l’adaptant si 

besoin, 
- Effectuer les traitements appropriés pour la purification des réactifs et des solvants pour l'extraction ou 

la synthèse de biomolécules, 
- Mettre en œuvre les techniques appropriées pour l'obtention d'un produit pur, 
- Contrôler et caractériser les biomolécules préparées, 

https://www.umontpellier.fr/
https://ibmm.umontpellier.fr/


- Rédiger les procédures expérimentales mises en œuvre, 
- Tenir un cahier de laboratoire, 
- Gérer les approvisionnements en produits de base, 
- Mettre en œuvre et appliquer les règles d'hygiène et sécurité. 

 

 Compétences / qualifications :  
 
Savoirs : 

- Connaissance générale de la chimie. 
- Connaissance générale des technologies de base pour la mise en œuvre de différentes synthèses 

(technique du vide, pressions, température ... ) 
- Connaissance générale des différentes méthodes de purification et d'analyse des biomolécules (CCM, 

colonnes chromatographiques. HPLC analytique et préparative) 
- Connaissance générale des différentes méthodes courantes d'identification et de caractérisation des 

biomolécules. 
- Symboles et pictogrammes et conditions de stockage des produits utilisés. 
- Risques chimiques et biologiques liés aux produits et techniques utilisés. 
- Bases de la recherche bibliographique. 

 
Savoir faire  :  

- Maîtrise des différentes techniques de synthèse des biomolécules. 
- Maîtrise des différentes méthodes de purification et leur spécificité. 
- Manipulation des produits et utilisation des techniques dans le respect des règles de sécurité. 
- Anglais: compréhension écrite et orale niveau 1; Expression écrite et orale niveau 1. 
- Rédaction des procédures expérimentales de synthèse des biomolécules. 
- Utilisation des techniques de la recherche bibliographique dans le domaine de la synthèse des 

biomolécules. 
- Préparation de commandes de produits et matériels de base. 

 
NB : A la demande de son supérieur, l’agent(e) peut être amené(e) à exercer d’autres missions ou activités. 

MODALITES DU RECRUTEMENT et  CONTACTS  

Déposer votre CV accompagné d’une lettre de motivation  à l’adresse  suivante : 
http://www.recrutements.univ-montp2.fr/offres/#RECHER 
 
Date de fin de dépôt des candidatures : 12/12/2018 à 12h 
Cette fiche de poste est consultable et disponible jusqu’à la date de clôture des candidatures. 

Eventuellement, vos contacts pour tout renseignement complémentaire : 
- sur l’organisation et les modalités du recrutement :    drh-recrut-biats@umontpellier.fr    04 67 14 36 14 
- sur le poste : Pôle RH IBMM  ibmm-rh@umontpellier.fr   04 11 75 96 09 ou 96 53 

 

mailto:elodie.gayet@umontpellier.fr

