
 

Eurofins IPL Est recrute pour son laboratoire de Nancy (54) 
 

UN HYDROBIOLOGISTE DIATOMISTE 

 
• Entreprise : 

 
Avec plus de 10 000 collaborateurs dans 30 pays, nous fournissons des prestations d'analyses dans 
les domaines de l'Environnement, l'Alimentaire et la Pharmacie depuis plus de 20ans. 

A la pointe des derniers développements en biotechnologie, la société en forte croissance (829 M€ en 
2011) est leader dans son domaine d'activités. Notre démarche est de proposer à nos clients des 
prestations de haute qualité s'appuyant sur des laboratoires totalement optimisés et informatisés. 

• Poste et missions : 
 

- Vous serez en charge d'assurer l'avancement et le suivi des études hydrobiologiques. 

- Vous détenez la connaissance théorique et pratique sur des techniques de prélèvement et 
d'identifications des diatomées. 

- Vous participez activement au suivi et à la réalisation (prélèvement, préparation des lames, 
détermination, consolidation des données) des études qui vous sont confiées. 

- Vous rendez compte de l'avancement des projets qui vous sont confiés. 

- Fréquents déplacements sur l'ensemble de la métropole à prévoir. 

• Profil : 
 

Formation initiale : BAC+2 à BAC+5 en biologie/environnement spécialité hydrobiologie. 

Formation complémentaire : Connaissances techniques approfondies : prélèvement et identification 
des diatomées. 

Expérience requise : minimum un an au sein d'un bureau d'études spécialisé en hydrobiologie et 
études environnementales avec une pratique régulière du prélèvement et de l'identification des 
diatomées (calcul d'indice IBD, IPS) - au minimum une centaine d'analyses réalisées. Expérience sur 
d’autres compartiments biologiques souhaitée (macroinvertébrés, macrophytes). 

Vous aimez relever des challenges ambitieux et souhaitez rejoindre le leader du marché. 
 
Vous êtes autonome, ambitieux, à la recherche perpétuelle de pistes d'améliorations des 
performances et des indicateurs et vous souhaitez intégrer un Groupe dynamique en forte croissance. 

Salaire : à définir en fonction de l’expérience 
Contrat CDI  
Poste basé à Maxéville (54) 
 
 
Pour postuler : Veuillez adresser votre candidature par courrier électronique à :  

antonincarrey@eurofins.com 


