
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ATER 451
Publication : 08/06/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE TOULON (VAR)
Lieu d'exercice des fonctions : La Garde

83130
Section1 : 31 - Chimie théorique, physique, analytique
Section2 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Section3 : 35 - Structure et évolution de la terre et des autres planètes
Composante/UFR : Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UM110(201220349W)-Institut Méditerranéen d'océa...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/06/2018
Date de clôture des candidatures : 26/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/06/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Enseignement : M. ARAB 04 94 14 25 33  madjid.arab@univ-
tln.fr
Recherche : S. MOUNIER  04 94 14 28 29 mounier@univ-tln.fr

Contact administratif: Mme Printemps
N° de téléphone: 04 94 14 29 73

04 94 14 21 83
N° de fax: 0494142602
E-mail: recrutements-ater@univ-tln.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://callisto.univ-tln.fr/EsupDematAter

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le candidat devra avoir de bonnes compétences en chimie
analytique en environnement et si possible une expérience en
enseignement et terrain dans ce domaine.

Job profile : Mediterranean Institute of Oceanography (MIO) - Team CEM

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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I ¡ I 
I 
[Cornposante ' UFR Sciences et Techniques 

I 
' 

Quotité poste ' 100% 

I 
Section CNU 31-32-35 

I 

Laboratoire d'affectation ! Me<l1terranean tnstnute of Oceanography (MIO) · Equipe CEM 

Job profile (en anglais) 

I Le candidat devra avoir de bonnes compétences en crurrue analytique en environnement et s, 
possible une expérience en enseignement et terrain dans ce domaine En parncuner 11 devra 

!Profil enseignement 
assurer des enseignements en master SDM (Sciences de la Mer) Ml et M2 sur l'impact 
anthropique en environnement. le cycle des métaux traces et leur devenir dans les sédiments 
De manière complémentaire 11 devra effectuer des enseignements sur le pretèvement la 
conservation et ta mesure des elements traces métal!.ques s, possible par étectrocturme 

I Enfin, le candidat prendra en charge rorqarusanon de TP environnement en cooromauon avec 

t 
les parcours IPA, PHYMER et CHARME en rnureu connnentat et côtiers. 

l 

I Le candidat s'intégrera dans les proietq de recherche SEDRIPORT, IMPACT et METFLUX 
portant sur retuoe des impacts anthropique urbain en milieu cöners. En particulier. les 

I Profit rechet che processus de transferts d'élements métatnque. leur spéciation ch1m1e et les processus de 
rernobusanon (une expénence en modéltsatton sera apprecrée). Les sites o'expénrnentanons 

I . principaux seront les sites ateliers des projets SEDRIPORT, IMPACT et METHUX (Rade de 
jToulon, Bate de Marseille, Italie Creane ) sur lesquels l'équipe CEM du laboratoire MIO est 

I [unpuquée (MERMEX, SPLASH 1. IMPACT. SEDRIPORT, GEREMIA. sactrack .... ). 
{ Chimiques (produits rrntants. corrosifs, toxiques. ) X oui non 

Hygiène et sécurité : Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus .) Out non expositions aux X 

risques (cocher les 1Physiques (rayonnements ionisants et non ionrsants, champs 
oui cases obligatoirement magnétiques, ultrasons ) X 

non 
1 

I même si les agents 
Techniques (pon de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur. recrutés ne seront pas X out non 

exposes aux nsques) unltsauon d'autoclave, rnactunes-ouuls. soudure, travaux électriques. ) 
I 

:Autre(s) risquets) : à préciser: 
' I 

s,goa'",e '" ''""""' dn Signature du directeur de laboratoire 

I La Directrice de I'~ ,- -· - "~)(~ v'c·c s \1\. 
I Sciences et Techniq 
I Annick ORTA! rì-Mti.1 - " ~ . -- 

rise de fonct10/ 
I L ! .,, - .~ hic-\" \ 

1Date de '"\_11 ·- ~ ..... - - - p 

! Personne{s) a contacter 
I 

Enseignement M. ARAB & Recherche S. MOUNIER 

i . [Tétepbone 
I 

Enseignement 04 94 14 28 33' (M Arab) & Recherche 04 94 14 28 29 (S Mounier) 

' 'E-mail Enseignement rnadnd arab@untv-tlr fr (M ARAB) & Rec;he<che moun1er@1,;n1v-tln !r (S 

¡-~º-·_ª~t-e:_L~I-M:I_T~E~-d-e~-d:e:p_o_·_t~d-u--<~---------------M-O_U_N_IE_R_) ,_Ji dossier complet à UTLN 3 mai 2018 
tSGRHR) 
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