Le Centre de Ressources Technologiques (CRT) Alsacien RITTMO Agroenvironnement recherche un :

Assistant Ingénieur
Missions
L’Assistant Ingénieur travaillera sous la responsabilité de l’Ingénieur d’étude et de l’Ingénieur de Recherche en
charge du développement de l’axe de recherche sur la microbiologie et phytopathologie.
L’Assistant Ingénieur recruté aura deux missions principales :
- Participer aux tâches techniques en soutien du Technicien affecté à l’axe de recherche,
- Participer au suivi des essais
Pour les tâches techniques, l’Assistant Ingénieur devra :
- participer aux lancements et suivis des essais,
- maitriser les techniques de microbiologie (culture bactérienne et fongique) biologie moléculaire
(extraction ADN, PCR, qPCR, TTGE) et phytopathologie (conduite de pathosystèmes)
- Participer au fonctionnement du système qualité (respect des procédures).
Avec l’Ingénieur de Recherche et l’Ingénieur d’études, l’Assistant Ingénieur devra :
- Rédiger des protocoles,
- Interpréter des résultats des essais (analyses statistiques),
- Rédiger des rapports complets d’études menées.

Compétences, savoir-faire, expérience
Le futur Assistant Ingénieur sera titulaire d’un diplôme de niveau master (bac + 5) dans le domaine de
l’agronomie et microbiologie. Une précédente expérience professionnelle sera un plus.
Une bonne maitrise des outils de bureautique est indispensable.
Une expérience technique dans le domaine de la biologie moléculaire sera appréciée.
Savoir être
• Esprit d’équipe
• Adaptabilité
• Force de proposition

•
•

Rigueur et organisation
Esprit de synthèse
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Conditions et modalités de candidatures
Le poste, un CDD de 6 mois minimum, est à pourvoir à partir de début janvier 2020.
Le salaire mensuel sera fixé en fonction de l’expérience du candidat retenu.
Les candidatures sont à envoyer rapidement avec un CV détaillé et une lettre de motivation à :
Joseph PULICANO : e-mail : joseph.pulicano@rittmo.com
RITTMO Agroenvironnement
Zone d’Activité du Biopôle, 37, rue de HERRLISHEIM – CS 80023
68025 COLMAR Cedex

RITTMO Agroenvironnement, 37 rue de HERRLISHEIM –68025 COLMAR Cedex

www.rittmo.com

