
            
 
CDD 6 mois – Ingénieur de recherche en sciences de 
l’écologie et environnement – Rennes, France 
 
 
Contexte  
La pollution diffuse de l'environnement par les pesticides de synthèse utilisés en agriculture est une 
menace majeure pour la biodiversité dans les sols et les paysages. Les risques liés à l’exposition aux 
pesticides sont insuffisamment documentés, leurs potentiels impacts tant pour la santé humaine que 
pour celle des écosystèmes demeurent largement incompris.   
Dans les paysages agricoles, les sols sont les premiers récepteurs des produits phytosanitaires. Alors 
même  qu’ils  hébergent  l’un  des  plus  gros  réservoirs  de  biodiversité,  les  études  écologiquement 
réalistes et holistiques (multi‐sites et multi‐substances) sur la contamination des sols et leurs effets in 
natura sont paradoxalement très rares, notamment pour les pesticides en cours d’utilisation. Les vers 
de  terre  sont  des  ingénieurs  de  l'écosystème  qui  jouent  un  rôle  central  dans  la  fertilité  des  sols 
(perméabilité du sol, dégradation de la matière organique, stimulation des activités microbiennes). Ils 
sont aussi un maillon trophique essentiel pour l’avifaune en général et pour celle ayant des mœurs 
nocturnes  en  particulier,  telle  que  la  bécasse.  La  bécasse  est  un  limicole  terrestre,  espèce 
emblématique  de  l’avifaune  des  paysages  agricoles  bocagers,  pour  lequel  les  vers  de  terre 
constituent  une  ressource  alimentaire  centrale  qui  contribuerait  en  hiver  jusqu’à  85  %  de  leurs 
besoins énergétiques. 
Ce poste s’inscrit dans le projet BECBUZ qui vise à produire des connaissances scientifiques inédites 
sur l’exposition de la biodiversité non cible aux résidus de pesticides et sur les risques de transfert de 
contamination dans  la chaîne trophique au sein des paysages agricoles bocagers.  Initié en 2018 en 
région Bretagne, ce projet est  financé par  l’Office Français pour  la Biodiversité (OFB),  la Fédération 
Nationale des Chasseurs et  la  fondation François Sommer et  fait  l’objet d‘une collaboration étroite 
entre  le  laboratoire  de  recherche  CNRS  ECOBIO  «Ecosystèmes,  Biodiversité,  Evolution » 
https://ecobio.univ‐rennes1.fr/.et  la  Fédération Régionale des Chasseurs de Bretagne  (FRCB) et  les 
Fédérations Départementales des Chasseurs de Bretagne (FDC). 
 

Missions liées au poste  
La  personne  recrutée  travaillera  en  étroite  collaboration  avec  les  chercheurs  sur  le  projet,  les 
membres du laboratoire ECOBIO et les personnels de la FRCB selon les tâches ciblées. 
 
 Exploiter les données issues des recherches à des fins de valorisation scientifique  
 Organiser dans des bases de données géo‐référencées l’ensemble des données d’observation 

sur les populations (lombriciens, bécasses) et les résultats d’analyses des pesticides dans les 
diverses matrices étudiées (sol, tissus biologiques de vers et de bécasses). Il s’agira aussi de 
relier  les données numériques à  la biothèque  rassemblant  les échantillons physiques qui  a 
été constituée pendant le projet.  

 Etablir  les  bases  de  métadonnées  associées  aux  données  collectées :  lieux  et  dates 
d’échantillonnage, pratiques agricoles, méthodes analytiques utilisées. 

 Synthétiser et traiter statistiquement les données sous l’environnement R. 
 Editer les figures et les graphiques selon les standards internationaux (anglais) 



 Interpréter  les  analyses  en  regard  de  l’état  de  l’art  scientifique  et  initier  la  rédaction 
scientifique en vue de publier dans des journaux internationaux, en lien étroit avec l’équipe 
ECOBIO. 
 

 Transfert  des  résultats  issus  de  la  recherche  auprès  de  divers  publics  (gestionnaires  des 
habitats, collectivités, professionnels de la filière agricole et du grand public) 
 Synthétiser  les  résultats  issus  du  projet  BUZHUG  par  la  production  d‘indicateurs  d’intérêt 

(bioindicateurs  d’exposition,   indicateur de risques, …) pour la surveillance des milieux et à la 
formation des acteurs de  terrain aux  enjeux  de  conservation  de  la  biodiversité  prônés  en 
agro‐écologie.   Il s’agira aussi de réaliser un rendu de type « policybrief » visant à faire la 
synthèse et la critique des indicateurs produits en vue de leur généralisation. 

 Organiser et animer des actions de transferts et de sensibilisation auprès des gestionnaires 
de  l’environnement  (ateliers  de  restitution,  journées  de  la  science,  scolaires,  …)  avec 
l’ensemble des partenaires du projet  incluant  les  opérateurs  de  terrain. 
 
Il s’agira dans cette tâche de préparer différents éléments de synthèse en vue de la rédaction 
d’une publication à destination des usagers et du public averti (e.g, revue « Biodiversité – des 
clés  pour  agir »  de  l’OFB)  qui  sera  réalisée  ultérieurement.  Ce  travail  de  réflexion  sur  les 
indicateurs aidera aussi à concevoir et réaliser des outils de communication en vue de la mise 
à disposition d’informations selon les publics ciblés.  
 

 Mettre à disposition les données et métadonnées du projet sur la plateforme web dédiée au sein 
de l’OSUR 

Les données et métadonnées acquises dans le cadre de BUZHUG seront mises à disposition dans des 
archives ouvertes (open sciences), selon la politique en vigueur pratiquée dans les universités et les 
organismes de recherche publics.  
 Rédaction  des  fiches  descriptives  pour  les  données  acquises  et  leur  insertion  dans  le 

catalogue  des  métadonnées  et  mise  à  disposition  sur  le  portail  de  l’observatoire  en 
environnement (OSUR) de Rennes avec un relai possible vers le site web de la FRCB.  

 Réalisation de requêtes sur la plateforme OSURIS pour valider les accès aux données.  

 
Formation et Compétences requises 
 Niveau Bac +8  (Thèse de doctorat en sciences écologiques de  l’environnement) ou Bac + 5 

avec au moins 3 ans d’expérience en recherche.   
 Compétences en analyses de données et analyses multivariées  
 Maitrise de l’environnement R et des logiciels de bases de données 
 Qualités rédactionnelles ; la maîtrise de l’anglais est indispensable.   
 Savoir‐être : Probité scientifique, Esprit de synthèse, Autonomie ; Avoir le sens du relationnel 

et le goût pour le du travail en équipe ; Intérêt pour le travail sur ordinateur ; Aisance dans 
l’animation d’équipe et goût pour la science en action. 

 

Conditions d’accueil 
La  personne  recrutée  sera  contractuelle  de  la  Fédération  Régionale  des  Chasseurs  de  Bretagne 
(FRCB).  La  FRCB  est  une  association  « loi  1901 »  agréée  au  titre  de  la  protection  de  la  Nature  et 
habilitée  à  participer  aux  politiques  environnementales.  Elle mène  avec  les  FDC  différents  projets 
techniques et scientifiques de connaissance ou de reconquête de la biodiversité en Bretagne afin de 
participer  aux  différentes  politiques  publiques  définies  nationalement  ou  régionalement.  Site 
Internet : www.chasserenbretagne.fr. 
Elle sera affectée dans le laboratoire d’écologie ECOBIO à l’université de Rennes1 et travaillera sur le 
campus  scientifique  de  Beaulieu  à  Rennes  (https://ecobio.univ‐rennes1.fr/),  en  interaction  étroite 
avec  la  responsable  scientifique  du  projet  BECBUZ.  La  personne  recrutée  disposera  d’un  bureau 



équipé en informatique et bureautique et bénéficiera de l’ensemble des infrastructures et outils du 
laboratoire  pour  la  réalisation  des missions.  La  personne  sera  amenée  à  se  rendre  régulièrement 
dans les locaux de la FDC35 (St Symphorien, 35) à proximité de Rennes et de la FRCB (Plérin, 22) pour 
rendre  compte  de  l’avancée  des  travaux,  sur  la  base  de  réunion  de  travail  mensuelle  et/ou  pour 
organiser  diverses  animations  au  sein  du  réseau  de  la  FRCB.  Elle  y  disposera  aussi  d’un  bureau 
spécifique. 

 
Contrat et rémunération 
Niveau de recrutement : ingénieur de recherche. 
Contrat de 6 mois sur la base de 35h par semaine. 
Période : Septembre 2022 ‐ Février 2023. 
Présence au travail selon les normes en vigueur au sein du laboratoire ECOBIO. 
Usage du véhicule personnel pour les déplacements entre les sites partenaires avec remboursement 
des frais kilométriques ou véhicule de service mis à disposition pour les déplacements si disponible 
entre les sites des partenaires. 
Rémunération mensuelle brute : 2750€. 
 

Modalités de candidature  

Envoyer  CV  détaillé  et  lettre  de  motivation  au  format  pdf  avant  le  22  Août  2022  à  : 
francoise.binet@univ‐rennes1.fr et  frcbretagne@chasseurdefrance.com . 

Date de l’entretien : les entretiens (présentiel ou distanciel) se dérouleront à partir de fin Août pour 
uniquement les candidatures en adéquation avec le profil. Ils se dérouleront au fil de l’eau jusqu’à ce 
que le poste soit pourvu. Le poste est à pourvoir à partir de septembre. 

 


