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Grands Organismes de Recherche : 

 

modalités de recrutement spécifiques  
aux personnes en situation de handicap 

(emploi, stages, thèses, post-doc) 

 

 

novembre 2013 
 
 
 

 

 ANDRA - Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs 
 

 CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
 

 CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique 
 

 CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
 

 IFREMER - Institut Français de  Recherche pour l’Exploitation de la Mer 
 

 IFSTTAR - Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 
l’Aménagement et des Réseaux 
 

 INRA - Institut National de la Recherche Agronomique 
 

 INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 
 

 INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
 

 IRD - Institut de Recherche pour le Développement 
 

 IRSTEA - Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l’Environnement de l’Agriculture (ex. CEMAGREF) 

 
 
 
 
 
 

Document élaboré par le SIOU-BAIP Campus Moulin de la Housse - Université de Reims Champagne-Ardenne  
03.26.91.85.30 – siou.moulindelahousse@univ-reims.fr 
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www.andra.fr    3 sites : Haute-Marne/Meuse, Aube, Manche 

 

Le recrutement à l’ANDRA 

ANDRA - Direction des Ressources Humaines et Mission handicap. 

Service Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences  

1 à 7, rue Jean Monnet 

92298 Châtenay-Malabry Cedex  

recrutements@andra.fr 

Candidature spontanée 

Dans une logique de gestion prévisionnelle de ses ressources, et compte tenu d’une visibilité assez exceptionnelle de 
ses échéances (projets à long terme), l’Agence a mis en œuvre une activité de veille permanente sur ses cœurs de 
métiers.  
La DRH examine les candidatures potentiellement intéressantes, même en l’absence de besoins clairement identifiés à 
ce jour.  Cette activité de veille concerne principalement les métiers à dominante scientifique et technique : 
- spécialités des géosciences (géologie, mécaniques des sols et des roches, géophysique…),  
- les métiers spécialisés de son ingénierie (génie minier, génie civil, génie mécanique et génie nucléaire),  
- les métiers liés à la sûreté nucléaire opérationnelle et à la connaissance des colis de déchets.  
 

Consulter les offres sur le site  

http://www.andra.fr/pages/fr/menu1/l-andra/nous-rejoindre/consultez-nos-offres-53.html 

Si votre profil et vos compétences sont en adéquation avec une de nos recherches actuelles, vous pouvez postuler en 

envoyant une lettre de motivation et un cv actualisé par courriel à recrutements@andra.fr, ou par courrier  

 

offres d’emplois (Novembre 2013) 

 Ingénieur estimation des coûts 

 Ingénieur coûtenance  

 Responsable gestion de l'activité industrielle et commerciale 

 Chargé(e) d'affaires déchets radioactifs hors secteur électronucléaire) 

 Responsable d'affaire 

 Archiviste mémoire - CDD 12 mois 

 Ingénieur conception colis de stockage en béton 

 Ingénieur sûreté colis 

 Ingénieur études 

 Projet FAVL 

 Chef de projet informatique PLM) 

 Technicien(ne)/Chargé(e) d'affaires ) 

 Ingénieur en ingénierie système ( ) 

 Ingénieur projet PLM) 

 Technicien(ne) écothèque  

  Ingénieur travaux  

 Assistant(e) technique 

  Ingénieur contrôle-commande de procédés nucléaires et conventionnels  

 

 
 

ANDRA 
 

http://www.andra.fr/
mailto:recrutements@andra.fr
http://www.andra.fr/pages/fr/menu1/l-andra/nous-rejoindre/consultez-nos-offres-53.html
mailto:recrutements@andra.fr
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/chef_projet_informatique_plm_sgsi.pdf
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/technicien_charge_affaires_discaad.pdf
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/ingenieur_sli_sdf_foh_dipdmpsgp.pdf
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/ingenieur_sli_sdf_foh_dipdmpsgp.pdf
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/ingenieur_projet_plm_dipdmp.pdf
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/technicien-ecotheque-cmhm.pdf
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/technicien-ecotheque-cmhm.pdf
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/technicien-ecotheque-cmhm.pdf
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/assistant-technique.pdf
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/assistant-technique.pdf
http://www.andra.fr/download/site-principal/document/l_andra/nous_rejoindre/fiches_de_poste/assistant-technique.pdf


Page 3 sur 19 
 

 

 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

10 centres CEA en France  

 

Le recrutement au CEA 

Les recrutements concernent principalement les métiers de la recherche. Il n'y a ni ouverture de postes au concours, ni 
de période particulière dans l'année pour poser sa candidature.  Les recrutements sont effectués par chaque direction, 
dans la limite des postes figurant au plan annuel de recrutement. 
www.cea.fr   Espace emploi pour consulter les offres d’emploi. Sur cette plateforme vous pouvez également déposer 
une candidature spontanée. Idem pour les candidatures de stages ou pour des projets de thèses. 
http://moorea.cea.fr/Web/RechDoss.aspx 

 

Mission Handicap : CEA Saclay de Gif sur Yvette  Tél. 01.69.08.60.00  Chrystelle.giraud@cea.fr    Elise.douet@cea.fr 

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales (DRHRS) 
CEA/Saclay 91191 Gif-sur-Yvette cedex   catherine.orsi@cea.fr 

 
CEA/DAM Ile de France 

BP 12 - 91680 Bruyères-le-Châtel 
33 (0)1 69 26 40 00 

CEA/Cesta (Gironde) 

BP 2 - 33114 Le Barp 
33 (0)5 56 68 40 00 

CEA/Gramat (Lot) 

BP 80200 - 46500 Gramat 
33 (0)5 65 10 54 32 

CEA/Valduc (Côtes d'or) 

BP 14 - 21120 Is sur Tille 
33 (0)3 80 23 40 00 

CEA/Le Ripault (Indre-et-Loire) 

BP 16 - 37260 Monts 
33 (0)2 47 34 40 00 

CEA/Cadarache (Bouches-du-Rhône) 

13108 Saint-Paul-lez-Durance cedex 
33 (0)4 42 25 70 00 

CEA/Saclay (Essonne) 

91191 Gif-sur-Yvette cedex 
33 (0)1 69 08 60 00 

CEA/Marcoule (Gard) 

BP 17 - 171 30207 Bagnols-sur-Cèze cedex 
33 (0)4 66 79 60 00 Marcoule 

CEA/Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) 

BP 6 - 92265 Fontenay-aux-Roses cedex 
33 (0)1 46 54 70 80 

CEA/Grenoble (Isère) 
17, rue des Martyrs 38054 Grenoble cedex 9 
33 (0)4 38 78 44 00 

exemples de postes proposés en 2013 

Référence Poste Centre 
 

  

DSV-FAR-USLT-FLS - BPPTD  Responsable bureau protection 
physique, téléalarme et documentation 

Fontenay aux 
Roses 

CDI Non cadre 

DSM-SAC-UPSE-SPR-SRP-50100397  Technicien Mesures Contrôles Saclay CDI Non cadre 

DAM-DIF-DP2I-12898  Ingénieur chargé d'affaire en Contrôle-
Commande 

Bruyères le 
Châtel 

CDI Cadre 

DAM-DIF-DP2I-17676  INGENIEUR CHARGE D'AFFAIRE 
"COURANTS FAIBLES INDUSTRIELS" 

Bruyères le 
Châtel 

CDI Cadre 

DAM-DIF-16846  Chargé d'affaire en Electricité-Courants 
forts 

Bruyères le 
Châtel 

CDI Non cadre 

DRT-GRE-DACLE-C051  Développeur outillage de modélisation 
et de compilation pour multicoeurs 

Grenoble CDD Cadre 

DRT-GRE-DSIS-C120  HF TECHNICIEN ELECTRONIQUE - CDD Grenoble CDD Non cadre 

DAM-DIF-DSPG-225674  Responsable H ou F de la Cellule 
d'affaires Juridique (CAJ) 

Bruyères le 
Châtel 

CDI Cadre 

FAR.DEN.DANS.DRSN.SODIF.LEI - 
DANS 519  

Ingénieur chargé d’affaires exploitation 
et travaux des INB 165 et 166 

Fontenay aux 
Roses 

CDI Cadre 

DRT-GRE-DOPT-C147  Technicien Filière confirmé Grenoble CDD Non cadre 

http://www.cea.fr/
http://moorea.cea.fr/Web/RechDoss.aspx
mailto:Chrystelle.giraud@cea.fr
mailto:Elise.douet@cea.fr
mailto:catherine.orsi@cea.fr
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl3$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl4$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl5$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl6$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl7$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl8$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl9$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl10$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl11$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl11$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$dgOffreResults$_ctl12$_ctl0','')
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Centre National de La Recherche Scientifique 

 

  

 

Le CNRS propose chaque année des postes de :  
Mécanicien, Secrétaire, informaticien, verrier, animalier, chimiste, cartographe, graphiste, infirmier, 
juriste… 
autant de métiers présents dans les laboratoires, services et directions au CNRS    
Tous les postes sont handi-accessibles.. 
 

http://www.cnrs.fr/ 

 

Les prochaines offres seront consultables à partir du mois d’avril 2014 . 

 

Exemples de postes proposés en 2013 

Délégation Régionale Corps BAP Emploi-type 

 Ile-de-France Sud IE J Chargé d’affaires au sein du service du partenariat et de la valorisation 

Paris B T C Technicien électronicien 

Paris B IE     A  Ingénieur en techniques biologiques 

Paris B T B technicien chimiste 

Ile-de France Est IR A Ingénieur en biologie 

Ile-de France Est IE E ingénieur en développement et déploiement d'applications 

Ile-de France Est AJT J Gestionnaire SFC 

Ile-de-France Sud IE C Ingénieur en conception instrumentale 

Ile-de-France Sud T J Technicien en gestion administrative 

Ile-de-France Sud T J Technicien en gestion administrative 

Ile-de-France  Ouest & 
Nord 

T C Technicien en instrumentation scientifique, expérimentale et mesure 

Centre-Est IE C ingénieur en fabrication mécanique 

Centre - Est IE E administrateur des systèmes d'information 

Rhône-Auvergne IE F Chargé de ressources documentaires 

Rhône-Auvergne T J Technicien en gestion administrative 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/concours/handicap2.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/concours/handicap2.htm
http://www.cnrs.fr/
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Délégation Régionale Corps BAP Emploi-type 

Provence et corse IR C Chef de projet ou expert électronicien en conception et développement 

Provence et corse AI F Assistant de ressources documentaires 

Languedoc-Roussillon AI J Assistant en gestion financière et comptable 

Languedoc-Roussillon AJT A préparateur en laverie 

Midi-Pyrénées AJT A Animalier 

Midi-Pyrénées IE  A Ingénieur en expérimentation et instrumentation biologique 

Aquitaine IR B Ingénieur en analyse chimique 

Aquitaine IE B Ingénieur en techniques des sciences des matériaux / caractérisation 

Aquitaine AI E Gestionnaire de base de données 

Aquitaine IR E Chef de projet ou expert en calcul scientifique 

Paris-Michel-Ange AI F Assistante production audiovisuelle 

Bretagne et Pays-de-la-
Loire 

IE B Ingénieur en techniques de synthèse chimique 

Nord-Pas-de-Calais et 
Picardie 

AJT J Adjoint en gestion administrative 

Nord-Pas-de-Calais et 
Picardie 

IR E Expert en études, développement et déploiement d'application 

Nord-Pas-de-Calais et 
Picardie 

AI J Assistant en gestion administrative 

Nord-Pas-de-Calais et 
Picardie 

IR E chef de projet ou expert en calcul scientifique 

Midi-Pyrénées T C technicien en instrumentation scientifique, expérimentation et mesure 

Normandie  IE B Ingénieur en techniques de synthèse chimique 
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CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
www.cstb.fr 
 

 

Recrutement au CSTB 

Consulter les offres d’emplois et de stage : http://carrieres.cstb.fr/offre.asp 
Candidature spontanée : http://carrieres.cstb.fr/ajoutCandidature.asp 

CSTB  
Direction des Ressources Humaines et mission handicap 
84 avenue Jean Jaurès Champs sur Marne 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 
tél. 01 64 68 82 82 

 

Missions et métiers 

Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB exerce 4 activités clés : la recherche, 
l’expertise, l’évaluation, et la diffusion des connaissances, organisées pour répondre aux enjeux de développement 
durable dans 
le monde de la construction. Son champ de compétences couvre les produits de construction, les bâtiments et leur 
intégration dans les quartiers et les villes. Avec ses 909 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires 
nationaux, européens et internationaux, le CSTB est au service de l’ensemble des parties prenantes de la construction 
pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.  

Missions : 
- Répondre aux enjeux du développement durable grâce à une approche intégrée de la construction en termes de 
performances environnementale et énergétique, sécurité, santé, adaptation aux besoins des usagers et compétitivité 
économique. 
- Innover en confiance, de la naissance d'un produit / procédé au retour d’expérience. Les chercheurs, ingénieurs, 
experts de l'évaluation et de la certification, spécialistes de la diffusion du savoir assemblent, optimisent et valorisent 
les fruits de la recherche. 
- Accompagner tous les acteurs de la construction à toutes les échelles du cadre bâti : des équipements, produits et 
matériaux aux ouvrages et à leur intégration dans les quartiers et les villes. 

Créé en 1947, le CSTB est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre 
du Logement et du ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.  Il exerce son 
activité en toute indépendance vis-à-vis des industriels et des professionnels de la construction, dont il est le 
partenaire. Son éthique est fondée sur l'indépendance, le professionnalisme, la rigueur scientifique et le respect des 
règles déontologiques.  

Des filiales innovantes : 
CertiVéA : certification des acteurs et des ouvrages 
ACOUSTB : études d'environnement acoustique 
Céquami : certification maison individuelle  
Aérodynamique Eiffel : aérodynamique appliquée et aéraulique industrielle 
Certita : certification de produits et systèmes de génie climatique 
Certisolis TC : certification des performances électriques des capteurs photovoltaïques 

 

Exemples d’offres en ligne H/F (novembre 2013) : 
- directeur technique 
- Ingénieur évaluateur 
- développeur informatique 
- technicien chargé d’essais 
- assistant qualité 
- assistant commercial 

 

http://www.cstb.fr/
http://carrieres.cstb.fr/offre.asp
http://carrieres.cstb.fr/ajoutCandidature.asp
http://www.certivea.fr/
http://www.cstb.fr/le-cstb/filiales.html
http://www.constructeurs-nf.fr/
http://www.aerodynamiqueeiffel.fr/
http://www.certita.org/
http://www.certisolis.com/
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 IFREMER 

 

 

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 

 
EPIC (Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial) 
Les contrats de travail sont de droit privé. 

Pour consulter les offres d’emplois et de stage : 
http://wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Offres-d-emploi-stage 

Pour déposer une candidature spontanée pour un emploi en CDD ou CDI ou pour un stage 
formulaire en ligne : http://ifremer.profilsearch.com/fo_form_cand.php 

Les candidatures spontanées sont exclusivement traitées via l’internet. 

Responsable Ressources Humaines : 
Mme Béatrix  JEGO-HURET 
01.46.48.21.40. 
 

Offres d'emploi 

. Chargé d’affaires marketing, stratégique (date limite le 9 décembre 2013) 

. Ingénieur en informatique documentaire ou similaire (date limite le 9 décembre 2013) 

. Chef de projet culture et médiation scientifique et technique (date limite le 9 décembre 2013) 

. Modélisateur écologie-économie (date limite 1er décembre 2013) 

. Ingénieur halieutique-biostatisticien (date limite 13 novembre 2013) 

 

Bourses de recherche – thèse doctorale 

L'Ifremer accorde chaque année, des bourses à des étudiants pour un travail de thèse doctorale sur des sujets 
scientifiques et technologiques, spécifiques de l'Institut, et à des jeunes docteurs qui valorisent aussi, lors d'un séjour 
post-doctoral, leurs connaissances et leur savoir-faire, en contribuant à un projet de recherche ou de R&D dans le 
domaine de l'exploration et de la surveillance du milieu marin, et de l'exploitation des ressources marines. 

 
Appel à candidatures des bourses post-doctorales pour l'année universitaire 2013-2014  
L'Ifremer propose des contrats post-doctoraux à de jeunes scientifiques français ou étrangers ayant achevé leur thèse 
et motivés par un métier de recherche, de développement ou d'innovation dans le domaine des Sciences de la Mer.  
 
Appel à candidatures des bourses de thèse pour l'année universitaire 2013-2014  
L’Ifremer propose des bourses doctorales aux jeunes universitaires ou ingénieurs titulaires d’un Master 2 ou d’un titre 
équivalent qui permettent une inscription dans une école doctorale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Offres-d-emploi-stage
http://ifremer.profilsearch.com/fo_form_cand.php
http://wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-post-doctorales-2012-2013
http://wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-de-these-2012-2013
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Institut Français des Sciences et Technologies des 

Transports, de l’Aménagement et des Réseaux 

 
 
www.ifsttar.fr 
 (Fusion de l’INRETS et du LCPC depuis janvier 2011) 
 
EPCST placé sous la tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et du Logement et du 
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
Contact : 
Service des Ressources Humaines 
25, avenue François Mitterand 
Case 24 
69675 BRON Cedex 
 
Recrutements  

 

Vous pourrez retrouver prochainement sur ce site la liste des postes ouverts au concours. 

 
Par voie de concours : 
http://www.ifsttar.fr/nous-rejoindre/colonne-1/lifsttar-recrute/concours-externes/ 
 
Offres d’emploi en CDD et offres de stages (consulter le site  
Ou déposer une candidature  spontanée :  votre candidature spontanée 
 
 

Postes de doctorants  

L’Ifsttar accueille en thèse des doctorants au sein de ses structures de recherche une centaine d’étudiants titulaires 
de masters dans les différentes disciplines de l’institut (Paris, Marne la Vallée, Versailles-Satory, Lyon-Bron, Lille-
Villeneuve d’Ascqu, Nantes, Salon de Provence, Marseille). 

http://www.ifsttar.fr/nous-rejoindre/colonne-1/lifsttar-recrute/offres-de-theses/ 

la liste des sujets de thèse sera ouverte le vendredi 7 mars 2014 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifsttar.fr/
http://www.ifsttar.fr/nous-rejoindre/colonne-1/lifsttar-recrute/concours-externes/
http://www.ifsttar.fr/nous-rejoindre/colonne-2/informations-pratiques/contacts-et-demandes/
http://www.ifsttar.fr/nous-rejoindre/colonne-1/lifsttar-recrute/offres-de-theses/
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 INRA – Institut National de la Recherche Agronomique 
http://www.inra.fr/ 

 

l'INRA recrute plusieurs centaines de collaborateurs :  
ingénieurs, cadres, techniciens et personnels administratifs dans une grande diversité de métiers et 
à tous les niveaux de diplôme du CAP au doctorat 
pour tous les sites en France. 
 

 métiers  de la recherche : sciences du vivant, de l'environnement et de l'alimentation, des sciences de l'ingénieur 
et de l'instrumentation scientifiques, des sciences chimiques et des matériaux…   

 appui à la recherche : gestion administrative,  direction et pilotage, gestion financière et comptable, 
maintenance, patrimoine immobilier, ingénierie en formation continue, génie climatique, électricité, 
communication, informatique, statistiques et calculs scientifiques, hygiène et sécurité, ressources humaines, 
affaires juridiques.   

 
Prochaine campagne de recrutement : février 2014 

- Ouverture des inscriptions : février 2014 
- Clôture des inscriptions : mars 2014 
- Dates des épreuves : mai-juin 2014 
- Prise de fonction : 1er septembre 2014 

http://www.inra.fr/ 

 

Pour toute question : handicap@paris.inra.fr    

 
 « L’Inra accompagne toutes les ambitions »   Informations et contact 

http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/230151-f818e-resource-handicap-plaquette-2013.html 

Dispositif d'accueil et d'accompagnement des travailleur-euse-s handicapé-e-s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inra.fr/
http://www.inra.fr/
mailto:handicap@paris.inra.fr
http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/230151-f818e-resource-handicap-plaquette-2013.html
http://jobs.inra.fr/Vivre-a-l-Inra/L-accueil-a-l-Inra/Dispositif-d-accueil-et-d-accompagnement-des-travailleurs-handicapes/(key)/3
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Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique 

institut public de recherche entièrement dédié aux sciences du numérique 

Direction des Ressources Humaines 
Domaine de Voluceau - Rocquencourt 
B.P. 105   78153 Le Chesnay 
Tél. : (+33) 01 39 63 55 11 
http://www.inria.fr/institut/recrutement-metiers 
 
Le dispositif "Travailleurs handicapés"  

Modalités de recrutement Trois voies d'accès sont ouvertes aux travailleurs handicapés : 

 Le concours constitue la voie normale d'accès aux postes de fonctionnaires. Pour les personnes handicapées, 
des aménagements d'épreuves peuvent être organisés à leur demande et en fonction de leur handicap. 
Exemple temps de composition majoré d'un tiers, utilisation d'un ordinateur, assistance d'un secrétaire.  

 La voie contractuelle à vocation de titularisation : cette procédure dérogatoire, prévue par le décret 095-979 
du 25 août 1995, permet aux personnes handicapées d'accéder à la fonction publique sans concours. Après 
une année de contrat à durée déterminée, éventuellement renouvelable une fois, l'agent peut être titularisé 
après avis d'un jury professionnel. À l'Institut ces recrutements sont mis en œuvre lors des campagnes dites « 
de mobilité inter-fonction publique ».  

 La voie contractuelle sans possibilité de titularisation : l'Inria propose tout au long de l'année des contrats à 
durée déterminée dans les fonctions de support à la recherche, d'accompagnement de la recherche et de 
recherche avec offres de séjour doctoral et post-doctoral.  

Accueil et suivi personnalisé lors de ces contrats à durée déterminée pour les personnes handicapées. 
 
Politique handicap  
Pas de poste spécifique pour le personnel reconnu travailleur handicapé. Tous les postes de l'institut sont ouverts 
aux personnes handicapées. Inria met en œuvre un suivi personnalisé lors du recrutement, de la prise de fonction et 
tout au long de la carrière. De plus, un programme de formation adapté aux besoins de chaque agent est proposé 
dès la prise de fonction, pour accompagner l'intégration au sein d'Inria. 

8 centres en France (cliquez sur les liens actifs pour accéder aux offres dechaque site) 

(offres d’emplois, stages, thèses et post-doctorat) 
Bordeaux - Sud-Ouest 
Grenoble - Rhône-Alpes   

Ingénieur d’Etude chargé du montage et d’accompagnement des expérimentations h/f  
 

Ingénieur en Développement applications embarqués (h/f)  
 

Ingénieur - Equipe IMAGINE  
 

Ingénieur en développement applications embarqués  
  

    

Lille - Nord Europe 

Ingénieur recherche en interaction homme machine  

Ingénieur recherche & développement en robotique (h/f)  

Ingénieur R&D Génération de connecteurs de communication pour plates-formes middleware  

Nancy - Grand-Est 
Paris - Rocquencourt 
Rennes - Bretagne Atlantique 
Saclay - Île-de-France 
Sophia Antipolis - Méditerranée 

 

http://www.inria.fr/institut/recrutement-metiers
http://www.inria.fr/centre/bordeaux
http://www.inria.fr/centre/grenoble
http://www.inria.fr/centre/grenoble/presentation/offres/ingenieurs-r-d/(view)/details.html?id=PGTFK026203F3VBQB6G68LONZ&LOV5=4510&LOV28=7836&ContractType=6502&LG=FR&Resultsperpage=10&nPostingID=8061&nPostingTargetID=13740&option=52&sort=DESC&nDepartmentID=10
http://www.inria.fr/centre/grenoble/presentation/offres/ingenieurs-r-d/(view)/details.html?id=PGTFK026203F3VBQB6G68LONZ&LOV5=4510&LOV28=7836&ContractType=6502&LG=FR&Resultsperpage=10&nPostingID=8050&nPostingTargetID=13727&option=52&sort=DESC&nDepartmentID=10
http://www.inria.fr/centre/grenoble/presentation/offres/ingenieurs-r-d/(view)/details.html?id=PGTFK026203F3VBQB6G68LONZ&LOV5=4510&LOV28=7836&ContractType=6502&LG=FR&Resultsperpage=10&nPostingID=8049&nPostingTargetID=13725&option=52&sort=DESC&nDepartmentID=10
http://www.inria.fr/centre/grenoble/presentation/offres/ingenieurs-r-d/(view)/details.html?id=PGTFK026203F3VBQB6G68LONZ&LOV5=4510&LOV28=7836&ContractType=6502&LG=FR&Resultsperpage=10&nPostingID=8011&nPostingTargetID=13679&option=52&sort=DESC&nDepartmentID=10
http://www.inria.fr/centre/lille
http://www.inria.fr/centre/lille/presentation/offres/ingenieurs-r-d/(view)/details.html?id=PGTFK026203F3VBQB6G68LONZ&LOV5=4510&LOV28=7837&ContractType=6502&LG=FR&Resultsperpage=10&nPostingID=8059&nPostingTargetID=13738&option=52&sort=DESC&nDepartmentID=10
http://www.inria.fr/centre/lille/presentation/offres/ingenieurs-r-d/(view)/details.html?id=PGTFK026203F3VBQB6G68LONZ&LOV5=4510&LOV28=7837&ContractType=6502&LG=FR&Resultsperpage=10&nPostingID=8043&nPostingTargetID=13723&option=52&sort=DESC&nDepartmentID=10
http://www.inria.fr/centre/lille/presentation/offres/ingenieurs-r-d/(view)/details.html?id=PGTFK026203F3VBQB6G68LONZ&LOV5=4510&LOV28=7837&ContractType=6502&LG=FR&Resultsperpage=10&nPostingID=7839&nPostingTargetID=13423&option=52&sort=DESC&nDepartmentID=10
http://www.inria.fr/centre/nancy
http://www.inria.fr/centre/paris-rocquencourt
http://www.inria.fr/centre/rennes
http://www.inria.fr/centre/saclay
http://www.inria.fr/centre/sophia
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Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale 

 
 
 
Recrutement par la voie des concours externes 
 

Prendre contact avec le « Bureau des Ingénieurs et Techniciens Administratifs (ITA) – Secteur recrutement » de 
l’INSERM, ou consulter le site « inserm.fr », afin de connaître la liste des postes ouverts aux concours externes au 
début de l’année 2014. Remplir un dossier de candidature correspondant au concours choisi (dossier demandé au « 
Bureau des ITA – Secteur recrutement » par courrier ou par e-mail, ou téléchargé sur le site « inserm.fr ». 
Les candidats bénéficient s'ils le souhaitent, et en justifiant d'une reconnaissance de bénéficiaire de l'obligation 
d'emploi et d’un certificat médical, d’aménagements d’épreuves adaptés à leur handicap. 
 
Le recrutement par voie contractuelle directe  

Voie d’accès dérogatoire à la Fonction publique d’Etat, instituée en faveur des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
posée par la loi du 10 juillet 1987. Les candidats sont alors recrutés sur la base d’un contrat d’une année, 
renouvelable une seule fois, à l’issue duquel les intéressés peuvent être titularisés s’ils sont jugés aptes 
professionnellement à exercer les fonctions occupées pendant l’année contractuelle. 
 
A l’INSERM, le recrutement contractuel direct s’effectue dans le cadre d’une campagne annuelle de recrutement. La  
campagne de Recrutement Handicap. 
 

Prochaine campagne de recrutement février – mars 2014.  
 
 « Campagne Handicap » : sur le site des Ressources Humaines de l’INSERM  
www.rh.inserm.fr 
 

- profils de postes à pourvoir 
- guide du candidat, 
- dossier de candidature  
- dossier de demande d’équivalence professionnelle… 
 
Les étudiants et jeunes diplômés peuvent transmettre leur CV et lettre de motivation par courrier ou par e-mail*. Les  
CV sont consultés régulièrement afin de faire le lien avec les postes disponibles.  
Préciser la mobilité et les préférences géographiques. 
 
- consulter les offres temporaires de recrutement 
- postuler 
- déposer des candidatures spontanées en ligne (rubrique RH Pratique - Offres d’emploi).  
 
Déposer également des candidatures spontanées aux différents Responsables Ressources Humaines (RRH) présents au 
sein des Administrations Déléguées Régionales voir les coordonnées et la répartition géographique ci-dessous. 
Dans le cadre de leur envoi, préciser le profil d’emploi correspondant à leur domaine de compétences (pour faciliter 
cette démarche, consulter le site http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/dcp.asp). 
 
Contact RH de l’INSERM 

Madame EAR Moncol* 
Chargée d’études handicap et insertion professionnelle 
Département des Ressources Humaines – Bureau de la Politique Sociale 
101, rue de tolbiac 
75 654 PARIS, Cedex 13 
Tel : 01.44.23.67.80 - Fax : 01.44.23.62.87     Mail : moncol.ear@inserm.fr 

 

http://www.rh.inserm.fr/
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/dcp.asp
mailto:moncol.ear@inserm.fr
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Bac +5 

Ingénieur électronicien en développement et/ou expérimentation 

Un Webmaster Scientifique pour le Portail « Epidémiologie – France » 

ingénieur en bioinformatique 

Ingénieur Epidémiologie Génétique 

Responsable Technique Oracle Applications (H/F) 
Bioinformaticien 
 

Bac +2 
Assistant(e) de direction 

Assistant(e) de gestion 
Adjoint de l'Agent comptable secondaire 

Administrateur des systèmes informatiques 

Assistant en techniques biologiques 

Assistant Biologiste 
 

Bac 
Technicien en expérimentation animale 

  

 Délégations Régionales Adresses des Responsable Ressources Humaines mel 

Bordeaux 

INSERM - DR de BORDEAUX 
Madame Lucie BESSE 
Responsable Ressources Humaines 
Institut François Magendie  
146 rue Léo Saignat 
33077 BORDEAUX CEDEX 

lucie.besse@inserm.fr 

Bretagne-Centre-Pays  
de la Loire 

INSERM - DR de Nantes 
Madame Sylvie FERRIER 
Responsable Ressources Humaines 
63 quai Magellan BP 32116 
44021 NANTES CEDEX 1 

sylvie.ferrier@inserm.fr 

Lille  

INSERM - DR de Lille 
Monsieur Maxime DELRUE 
Responsable Ressources Humaines 
1 avenue Oscar Lambret BP 90005 
59008 LILLE CEDEX 

maxime.delrue@inserm.fr 

Lyon-Rhône Alpes-Auvergne 

INSERM - DR de LYON 
Madame Virginie FARRE 
Responsable Ressources Humaines 
Centre Hospitalier Le Vinatier 
Bât 452 - 95 boulevard Pinel 
69675 BRON CEDEX 

virginie.farre@inserm.fr 

Marseille-PACA-Corse 

INSERM - DR de Marseille 
Madame Linda MAUPOIX-MATHIEU 
Responsable Ressources Humaines 
18 avenue Mozart BP 172 
13276 MARSEILLE CEDEX 9 

linda.mathieu@inserm.fr 

Montpellier 

INSERM - DR de MONTPELLIER 
Monsieur Jean-Michel DENIS 
Responsable Ressources Humaines 
60, rue de Navacelles 
34394 MONTPELLIER CEDEX 5 

jean-michel.denis@inserm.fr 

Strasbourg-Est-Alsace Lorraine 

INSERM - DR de STRASBOURG 
Madame Marie-Ange LUC 
Responsable Ressources Humaines 
5 rue Jacob Mayer - BP 10005 
67037 STRASBOURG CEDEX 2 

marie-ange.luc@inserm.fr 

Toulouse-Midi -Pyrénées-
Limousin 

INSERM - DR de TOULOUSE 
Madame Eliane LOUBET 
Responsable Ressources Humaines 
CHU Purpan - BP 3048 
31024 TOULOUSE CEDEX 3 

eliane.loubet@inserm.fr 

http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/525C18B4D6BE494EC1257C21003635C0?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/9CCFB549354414C4C1257C1300578483?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/03F768FDB6825AFEC1257AC600001776?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/57941CE0983D5424C1257BEB0033C57D?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/751584B12D5686EAC1257B390037F3EA?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/520D0DDAA64AAAE1C1257BB0002CE01D?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/2132389F01EA30ECC1257C21005A414B?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/092850A726AFA202C1257C1A003A5F96?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/C1256E4D00373D10C1257B9B003F158F?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/53FDCE6D8412292FC1257C0000503791?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/29A7495A1CDFFF99C1257AC600001778?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/CD8B7BDBCCB21D40C1257B9800388F40?OpenDocument
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHRecrutement.nsf/vFOOffPubNiv/53457FF79849A62AC1257C1C0051401E?OpenDocument
mailto:lucie.besse@inserm.fr
mailto:sylvie.ferrier@inserm.fr
mailto:maxime.delrue@inserm.fr
mailto:virginie.farre@inserm.fr
mailto:linda.mathieu@inserm.fr
mailto:jean-michel.denis@inserm.fr
mailto:marie-ange.luc@inserm.fr
mailto:eliane.loubet@inserm.fr
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Paris VSainte-Anne 

INSERM - DR de Paris V - Sainte Anne 
Madame Cécile RAVIER 
Responsable Ressources Humaines 
2 rue d'Alésia 
75014 PARIS CEDEX 

cecile.ravier@inserm.fr 

Paris VI 
Saint-Antoine 

INSERM - DR de Paris VI - Saint Antoine 
Madame Muriel FORT 
Responsable Ressources Humaines 
127 avenue Ledru Rollin 
75011 PARIS 

muriel.fort@inserm.fr 

Paris VII 
Saint-Lazare 

INSERM - DR de Paris VII - Saint Lazare 
Madame Sabrina SAHNOUN 
Responsable Ressources Humaines 
Tour des Mercuriales 
40, avenue Jean Jaurès 
93176 BAGNOLET CEDEX 

sabrina.sahnoun@inserm.fr 

Paris XI 
Paul Brousse 

INSERM - DR de Paris XI - Paul Brousse 
Madame Leïla BEN JANETTE 
Responsable Ressources Humaines 
16 avenue Paul Vaillant-Couturier - Bât 15/16 
94807 VILLEJUIF CEDEX 

leila.ben-jannette@inserm.fr 

Paris XII 
Henri Mondor 

INSERM - DR de Paris XII - Henri Mondor 
Monsieur Hubert GRILLOT 
Responsable Ressources Humaines 
Immeuble expansion 
9-11 rue Georges Enesco 
94010 CRETEIL CEDEX 

hubert.grillot@inserm.fr 

Siège 
(Tolbiac-Paris XIII ème) 

INSERM 
Pôle Ressources Humaines 
Madame Murielle GUILLEMIN 
Responsable Ressources Humaines 
101 rue de Tolbiac 
75654 PARIS CEDEX 13 

murielle.guillemin@inserm.fr 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:cecile.ravier@inserm.fr
mailto:muriel.fort@inserm.fr
mailto:sabrina.sahnoun@inserm.fr
mailto:leila.ben-jannette@inserm.fr
mailto:hubert.grillot@inserm.fr
mailto:murielle.guillemin@inserm.fr
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Institut de Recherche pour le Développement 

www.ird.fr 
 

l’IRD centre ses recherches, depuis plus de 65 ans, sur les relations entre l’homme et son environnement en Afrique, 

Méditerranée, Amérique latine, Asie et dans l’Outre-Mer tropical français.  Ses activités de recherche, de formation et 

d’innovation ont pour objectif de contribuer au développement social, économique et culturel des pays du Sud.  

L’IRD s’est engagé dans une démarche visant à développer une politique d’insertion et de maintien dans l’emploi 
des personnes reconnues handicapées ou en état de santé fragile.  
Cet engagement s’est traduit par une convention entre l’Institut et le Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), couvrant les années 2012 à 2014. Durant cette période, l’IRD 
s’engage avec le Fonds à développer une politique d’accueil des travailleurs handicapés dans ses effectifs, à aménager 
les conditions de travail pour faciliter leur insertion et à innover dans les actions visant à maintenir dans l’emploi les 
agents pour lesquels l’état de santé pourrait constituer un frein à l’activité professionnelle.  
 
Le recrutement de travailleurs handicapés  
- Recrutement de personnes en situation de handicap selon différentes modalités : CDD, CDD à vocation de 
titularisation, développement de l’accueil d’apprentis et de stagiaires… 
 
- Mise en place d’actions pour favoriser l’intégration des agents nouvellement recrutés : aménagements de poste, 
tutorat, suivi personnalisé… 

www.carrefour-emploi-public.fr    www.fiphfp.fr  

Pour déposer votre candidature : consultez les offres d’emploi dans la rubrique « Nous rejoindre » du site internet  
http://www.ird.fr/nous-rejoindre/l-ird-recrute 

Et envoyez votre dossier à : drh.recrutement@ird.fr en joignant lettre de motivation, curriculum vitæ, reconnaissance 
handicap, photocopies des diplômes.  
Contact :  handicap@ird.fr  

Postes à pourvoir : 

Chargé des affaires juridiques Marseille  
Ingénieur d'études 
Télécharger le document (PDF, 26 Ko) 

Chargé(e) de projets Système d’information ressources humaines Marseille 
Ingénieur d'études 
Télécharger le document (PDF, 26 Ko) 

Assistant(e) de direction des Départements " Sociétés " et " Santé " Marseille 
Assistant ingénieur 
Télécharger le document (PDF, 13 Ko) 

Assistant(e) de direction de l'AIRD Marseille 
Assistant ingénieur 
Télécharger le document (PDF, 14 Ko)  

Gestionnaire en charge des conventions scientifiques Marseille 
Technicien de la recherche 
Télécharger le document (PDF, 20 Ko)  

Rédacteur scientifique Marseille 
Ingénieur d'études 
Télécharger le document (PDF, 15 Ko)  

http://www.ird.fr/
http://www.carrefour-emploi-public.fr/
http://www.fiphfp.fr/
http://www.ird.fr/nous-rejoindre
http://www.ird.fr/nous-rejoindre/l-ird-recrute
mailto:drh.recrutement@ird.fr
mailto:handicap@ird.fr
http://www.ird.fr/content/download/58610/453695/version/47/file/DgdR_Charg%C3%A9_affaires_juridiques_Contentieux-r%C3%A9glementation.pdf
http://www.ird.fr/content/download/72557/553232/version/27/file/DRH_charg%C3%A9+de+projets+SIRH_2667.pdf
http://www.ird.fr/content/download/72938/555683/version/3/file/Assistant+de+direction+DSO+DSA.pdf
http://www.ird.fr/content/download/72561/553244/version/2/file/Assistante+de+direction+de+l%27AIRD.pdf
http://www.ird.fr/content/download/72559/553238/version/41/file/MAG_gestionnaire+des+conventions_14845.pdf
http://www.ird.fr/content/download/72555/553224/version/26/file/DIC_R%C3%A9dacteur+scientifique_3510.pdf
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Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour  

l’Environnement et l’Agriculture 

 
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre 

 (ex. CEMAGREF) 
 

Centres en France   
Aix-en-Provence  
Antony  
Bordeaux  
Clermont-Ferrand  
Grenoble  
Lyon  
Montpellier  
Nogent-sur-Vernisson  
Rennes  

 
Recrutement Handicap 

En tant que travailleur en situation de handicap, vous pouvez désormais être recruté sur un contrat d'une durée d'un 
an, éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de ce contrat, et après avis d'un jury de professionnels, vous 
pourrez être titularisé sans passer de concours. 
Référence: Article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée 

Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez être reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi. 
Ce dispositif ne s'applique pas aux travailleurs handicapés déjà fonctionnaires. 
 
Il vous est possible, sous certaines conditions, de demander une équivalence: 

 de vos diplômes qui n’apparaissent pas sur la liste des diplômes exigés  

 des diplômes délivrés ou reconnus par un des Etats membres de l’Union européenne ou par un des Etats 
parties à l’accord sur l’Espace économique européen  

 de votre qualification professionnelle  

Hélène CORLAY 
Chargée de recrutement et développement RH 
recrutement@irstea.fr 
Rachida THIMON 
Responsable de l'action sociale 
01 40 96 60 81 
rachida.thimon@irstea.fr 

Edith HANSER 
01 40 96 60 37 
handirecrutement@irstea.fr 

 

 

2 campagnes de postes par an en novembre et en mai. 

Les postes à pouvoir sont ouverts en priorité à la mobilité interne ou externe avec toutes les fonctions publiques ainsi 
qu’aux personnes en situation de handicap. 
Ces dernières, si elles sont retenues suite aux entretiens se verront proposer un CDD de 1 an avant d’être titularisées 
au sein de l’IRSTEA. 
Les postes qui ne sont pas pourvus par ce biais sont ensuite ouverts en concours externe de droit commun 

 

http://www.irstea.fr/linstitut/nos-centres/aix-en-provence
http://www.irstea.fr/linstitut/nos-centres/antony
http://www.irstea.fr/linstitut/nos-centres/bordeaux
http://www.irstea.fr/linstitut/nos-centres/clermont-ferrand
http://www.irstea.fr/linstitut/nos-centres/grenoble
http://www.irstea.fr/linstitut/nos-centres/lyon
http://www.irstea.fr/linstitut/nos-centres/montpellier
http://www.irstea.fr/linstitut/nos-centres/nogent-sur-vernisson
http://www.irstea.fr/linstitut/nos-centres/rennes
http://www.irstea.fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/Bénéficiaires%20de%20l'obligation%20d'emploi(1).pdf
mailto:recrutement@irstea.fr
mailto:rachida.thimon@irstea.fr
mailto:handirecrutement@irstea.fr
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Rejoindre Irstea, c'est agir pour l'environnement ! 

 

Rejoignez 1650 collaborateurs qui agissent au quotidien pour la recherche environnementale dont 80% de 
scientifiques, recrutés par concours, par mobilité, mais aussi en doctorat, post-doctorat, stage, CDD, contrat d'accueil 
de scientifiques étrangers, contrat "handicap".... 
Irstea recrute des chercheurs et  ingénieurs débutants ou experts, français ou internationaux, dans les domaines de 
l'eau, des écotechnologies et des territoires. 
 

Accédez aux offres de recrutements, stages, thèses et post-doctorats 
Les personnels permanents d'Irstea sont des fonctionnaires recrutés par voie de concours ou par voie de mobilité 
auxquels s'ajoutent des fonctionnaires affectés par le ministère chargé de l'agriculture. 

Irstea propose également des stages, des contrats de thèse et de post-doctorat  

Les concours :Irstea recrute sur concours des chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs sur deux campagnes 
annuelles. Les dates d'ouvertures, les profils de postes, les dossiers de candidature ainsi que les guides des candidats 
sont disponibles sous la rubrique concours externes ou auprès de la Direction des ressources humaines. 
 

Les recrutements "handicap" 
Tous les postes de titulaires ouverts à la mobilité sont également ouverts au personnel en situation de handicap.. Nous 
vous invitons à consulter les opportunités sous la rubrique recrutement handicap. 
 

La mobilité 
Si vous êtes déjà fonctionnaire et que vous souhaitez évoluer et rejoindre Irstea, tous les postes de l'établissement 
sont en premier lieu ouverts à la mobilité lors de deux campagnes annuelles qui précèdent les campagnes de concours 
externes. Vous trouverez toutes les informations sous les rubriques mobilité du personnel recherche 
Certains postes sont ouverts à la mobilité des personnels de statut agriculture, les informations se trouvent sous la 
rubrique mobilité des personnel MAAPRAT. 
 

Les CDD 
Même si la vocation des agents d'Irstea est d'être recrutés de manière pérenne, certains postes (tous niveaux 
confondus) sont proposés en CDD tout au long de l'année. L'accès aux fiches de poste se trouve sous la rubrique 
recrutement CDD. 
 

Les thèses : 
Avec 85 habilités à diriger des recherches, Irstea propose des sujets de thèse sur les thématiques de l'établissement. 
Les thèses proposées par Irstea sont soit financées dans le cadre de la campagne d'établissement, soit totalement ou 
en partie par d'autres dispositifs (Cifre, région, partenariats industriels, ministère chargé de la recherche,...). 
La campagne d'établissement des thèses c'est chaque année le démarrage de plus d'une vingtaine de contrats de 
thèse sur des sujets de recherche prioritaires. La liste des sujets de thèse avec les modalités de soumission sont 
diffusées au premier trimestre, en France et à l'international, et mise en ligne. Les candidats sont retenus en juin et 
disposent d'un contrat de thèse Irstea (CDD de 3 ans, éventuellement prolongeable d'un an maximum). 
 

Les post-doctorats 
Tout au long de l'année, vous pouvez contacter nos unités de recherche pour construire ensemble votre projet de 
post-doctorat dans les domaines de l'établissement. 
Thématiques de recherche : sciences du vivant  (biologie, hydrobiologie, géochimie, microbiologie...), sciences et 
techniques de l'information et de la communication (traitement du signal, modélisation des systèmes 
environnementaux...),  sciences de l'univers et sciences pour l'ingénieur (mécanique, métrologie...), sciences humaines 
et sociales. Vous trouverez plus d'informations sous la rubrique post-doctorats. 
Contrats ouverts, sans condition de nationalité, aux jeunes chercheurs ayant soutenu leur thèse en dehors d'Irstea. 

Les stages 
Chaque année, Irstea accueille 200 à 300 stagiaires de niveau Bac+5, pour une durée de plusieurs mois. Nos 
scientifiques participent aux enseignements dans les établissements d'enseignement supérieur. N'hésitez pas à les 
contacter pour parler de votre projet de stage, ou envoyez votre candidature directement dans les unités de recherche 
qui vous intéressent (la liste des Unités figure en bas de la page d'accueil d'Irstea). Quelques offres de stage sont 
présentées sous la rubrique stage. 

 

http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/nos-theses
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/nos-post-doctorats
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/nos-offres-de-recrutement/concours-externes
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/mobilite-du-personnel-recherche
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/mobilite-maaprat
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/nos-offres-de-recrutement/cdd-0
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/nos-post-doctorats
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Postes à pourvoir en CDD à partir de janvier 2014 

Ingénieur traitement OCR et analyse statistique 
CDD : 2014-07-IE-HHLY  
Domaine : analyse de données, Statistiques, traitement de données  
Affectation Lyon-Villeurbanne  
Niveau de diplômes requis licence III, master I, master II  
Date de prise de poste souhaitée : 01/01/2014  
Voir le profil (PDF, 19 ko)  

Ingénieur en Hydro-écologie 
CDD : 2014-12-IR-HBAN  
Domaine : analyse spatio-temporelle , biologie, Écologie, géomatique, Hydroécologie appliquée  
Affectation Antony  
Niveau de diplômes requis Doctorat, Ingénieur  
Date de prise de poste souhaitée : 01/02/2014  
Voir le profil (PDF, 19 ko)  

Assistant Ressources Humaines et assistant communication 
CDD : 2014-11-AI-SRAX  
Domaine : RH/Finances/Juridique  
Affectation Aix-en-Provence  
Niveau de diplômes requis BTS - IUT, licence II  
Date de prise de poste souhaitée : 02/01/2014  
Voir le profil (PDF, 20 ko)  

Animateur qualité pour les processus recherche de l'unité MALY 
CDD : 2013-180-IE-MALY  
Domaine : qualité  
Affectation Lyon-Villeurbanne  
Niveau de diplômes requis licence I  
Date de prise de poste souhaitée : 02/01/2014  
Voir le profil (PDF, 21 ko)  
 
Ingénieur de recherche en définition d’un indicateur DCE basé sur l’oxygène dissous et préconisations pour une stratégie de  
surveillance optimale pour les grands estuaires 
CDD : 2014-10-IR-EPBX  
Domaine : biochimie, biologie, océanologie  
Affectation Bordeaux  
Niveau de diplômes requis Doctorat, Ingénieur  
Date de prise de poste souhaitée : 06/01/2014  
Voir le profil (PDF, 22 ko)  

Ingénieur de recherche en évaluation environnementale (ACV) 
CDD : 2014-09-IR-ITAP  
Domaine : ACV Analyse du Cycle de Vie, environnement, recherche  
Affectation Montpellier  
Niveau de diplômes requis Doctorat, Ingénieur  
Date de prise de poste souhaitée : 01/01/2014  
Voir le profil (PDF, 20 ko)  

Assistant(e) gestionnaire de base de données hydrobiologique 
CDD : 2014-06-AI-REBX  
Domaine : hydrobiologie, informatique, traitement de données  
Affectation Bordeaux  
Niveau de diplômes requis Licence pro, BTS - IUT, licence II  
Date de prise de poste souhaitée : 01/01/2014  
Voir le profil (PDF, 17 ko)  

 
 
 
 

http://www.irstea.fr/sites/default/files/2014-07-ie-hhly_ingenieur_traitement_ocr_et_analyse_statistique_0.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2014-12-ir-hban_ingenieur_en_hydro-ecologie.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2014-11-ai-srax_assistant_ressources_humaines_et_assistant_communication_0.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2013-180_2-ie-maly_animateur_qualite_pour_les_processus_recherche.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2014-10-ir-epbx_ingenieur_de_recherche_en_definition_dun_indicateur_dce_base_sur_loxygene_dissous_et_preconisations_pour_une_strategie_de_surveillance_optimale.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2014-09-ir-itap_ingenieur_de_recherche_en_evaluation_environnementale_acv.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2014-06-ai-rebx_assistante_gestionnaire_de_base_de_donnees_hydrobiologiques.pdf
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Qualiticien(ne) pour les fonctions support des activités de recherche 
CDD : 2013-97-IE-SGLY  
Domaine : qualité  
Affectation Lyon-Villeurbanne  
Niveau de diplômes requis master I  
Date de prise de poste souhaitée : 02/12/2013  
Voir le profil (PDF, 27 ko)  

Ingénieur en modélisation et simulation numérique 
CDD : 2013-185-IE-GPAN  
Domaine : informatique, modélisation  
Affectation Antony  
Niveau de diplômes requis Ingénieur, licence III, master I, master II  
Date de prise de poste souhaitée : 01/12/2013  
Voir le profil (PDF, 16 ko)  

Ingénieur de Recherche chargé d'étude pour le développement d’un nouveau protocole de mesure de la dérive potentielle de 
pulvérisation en soufflerie  
CDD : 2013-152_2-IE-ITAP  
Domaine : analyse de données, mesures physiques, modélisation  
Affectation Montpellier  
Niveau de diplômes requis master I  
Date de prise de poste souhaitée : 01/11/2013  
Voir le profil (PDF, 21 ko)  

Assistant(e) gestionnaire de base de données hydrobiologiques 
CDD : 2013-182-AI-MAEP-MALY  
Domaine : informatique  
Affectation Lyon-Villeurbanne  
Niveau de diplômes requis Bac  
Date de prise de poste souhaitée : 06/01/2014  
Voir le profil (PDF, 17 ko)  

Journaliste web – Community manager 
CDD : 2013-183-IE-DCRP  
Domaine : communication  
Affectation Antony  
Niveau de diplômes requis licence III, master I, master II  
Date de prise de poste souhaitée : 12/11/2013  
Voir le profil (PDF, 17 ko)  

Ingénieur d'études en écologie forestière 
CDD : 2013-163-IE-EFNO  
Domaine : Botanique, Écologie, Ecologie / milieux naturels, écosystème, Forêt  
Affectation Nogent-sur-Vernisson  
Niveau de diplômes requis licence III, master I, master II  
Date de prise de poste souhaitée : 01/11/2013  
Voir le profil (PDF, 21 ko)  

médecin de prévention 
CDD : 2013-101-med de prev  
Domaine : santé  
Affectation Grenoble  
Niveau de diplômes requis Doctorat  
Date de prise de poste souhaitée : 02/06/2013  
Voir le profil (PDF, 30 ko)  

 
 
 
 
 
 

http://www.irstea.fr/sites/default/files/2013-97-ie-sgly_qualiticien.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2013-185-ie-gpan_ingenieur_en_modelisation_et_simulation_numerique.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2013-152_2-ie-itap_charge_detude_pour_le_developpement_dun_nouveau_protocole_de_mesure_....pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2013-182-ai-_assistant_gestionnaire_de_base_de_donnees_hydrobiologiques.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2013-183-ie-dcrp_journaliste_web_-_community_manager.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2013-163-ie-efno_ingenieur_detudes_en_ecologie_forestiere.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2013-101-med_de_prev_bdx-gr-ly_0.pdf
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médecin de prévention 
CDD : 2013-101-med de prev  
Domaine :  
Affectation Bordeaux  
Niveau de diplômes requis Doctorat  
Date de prise de poste souhaitée : 02/06/2013  
Voir le profil (PDF, 30 ko)  

Ingénieur mécanicien - sécurité des agroéquipements  
CDD : 2013-79-IE-TSAN  
Domaine : mécanique  
Affectation Antony  
Niveau de diplômes requis master II  
Date de prise de poste souhaitée : 01/05/2013  
Voir le profil (PDF, 24 ko)  

Ingénieur ergonome 
CDD : 2012-218-IE-TSAN  
Domaine : Equipements pour agriculture , recherche  
Affectation Antony  
Niveau de diplômes requis master II  
Date de prise de poste souhaitée : 05/11/2012  
Voir le profil (PDF, 27 ko)  

Assistant maitrise d'ouvrage aux centres régionaux 
CDD : 2012-172-IE-DSPE  
Domaine : ingéniérie  
Affectation Antony  
Niveau de diplômes requis licence I  
Date de prise de poste souhaitée : 31/08/2012  
Postuler (PDF, 29 ko)  

 

http://www.irstea.fr/sites/default/files/2013-101-med_de_prev_bdx-gr-ly.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2013-79-ie-tsan_ingenieur_mecanicien_-_securite_des_agroequipements.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2012-218-ie-tsan_ingenieur_detudes_ergonome.pdf
http://www.irstea.fr/sites/default/files/2012-172-ie-dspe_assistant_maitrise_douvrage_aux_centres_regionaux.pdf

