
Position de technicien de laboratoire  – microbiologie & métrologie 
 

Domaine : qualité microbiologique des bassins-versants 

Durée: 4 mois (avec possibilité de prolongation 12 mois en 2019), démarrage septembre 2018 

Lieu: UMR Ecologie Microbienne – Lyon, site VetAgro Sup – campus vétérinaire de Marcy l’Etoile 

(responsable : Benoit Cournoyer) 

 

Eléments de contexte 

Les missions s'inscriront dans la problématique « santé globale » et se positionneront dans le cadre de 

conventions VetAgro Sup avec l'UMR Ecologie Microbienne (UR5557), la ZABR (zone atelier bassin du 

Rhône), l'OTHU (observatoire de terrain en hydrologie urbaine), l'Institut convergence « Lyon Urban School » 

(LUS), et dans le PIA "H2OLyon" de l'Université de Lyon.  

Les objectifs du poste sont de participer aux dynamiques de recherche concernant l’impact des pratiques en 

milieu péri-urbain dont les élevages sur la qualité microbiologique des bassins-versants, et leurs implications 

dans la dissémination d’agents pathogènes bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques ayant des 

incidences tant en santé animale qu’humaine. 

Terrains d’étude et équipe d’accueil 

Les missions s’appuieront sur les sites de l’Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine (www.othu.org/) de 

la ZABR. Le technicien intégrera l’équipe « BPOE – bactéries pathogènes opportunistes et environnement » 

composée de 7 chercheurs et 2,5 ETP d’agents techniques.  

 

Principales missions 

Le technicien aura les missions suivantes :  

1. Participation à la gestion d’une station expérimentale péri-urbaine nommée la Chaudanne, petit cours d’eau 

localisé sur Grézieu-la-Varenne à proximité de VetAgro Sup (campus vétérinaire), et faisant partie des 

dispositifs de l’OTHU/ZABR. Ce cours d’eau est impacté par des activités agricoles et urbaines. L’agent 

contribuera à l’entretien du site, des matériels, et assurera la collecte de données de terrain dont paramètres 

physico-chimiques via des centrales d’acquisition.  

2. Collecte et traitement de prélèvements de terrain pour le réseau OZCAR (Observatoires de la Zone Critique 

Applications / site Bassin-versant de l’Yzeron) dont référencement, stockage, et préparation pour analyses 

microbiologiques dont empreintes d’ADN 

3. Préparation et réalisation des dénombrements d’indicateurs bactériens de la contamination fécale et d’espèces 

pathogènes pour divers prélèvements environnementaux (eau, sédiments, matières organiques, biofilms) et 

interprétation des résultats 

4. Réalisation d’analyses moléculaires et phénotypiques (antibiogramme) des isolats bactériens obtenus et 

interprétation des résultats 

5. Extraction d'ADN/ARN de prélèvements environnementaux / gestion d’une DNAthèque 

6. Gestion de mésocosmes (en laboratoire e. g. méthaniseur) avec suivi métrologique  

7. Présentation des résultats lors des réunions d’avancement des projets 

 

Profil recherché 

Brevet de technicien supérieur, DUT ou équivalent. Le candidat devra posséder de très bonnes connaissances en 

bactériologie. Il devra témoigner d’un intérêt pour la métrologie de terrain et avoir des compétences en gestion 

de centrales d’acquisition de données de sondes pH, conductivité, et autres paramètres, et de préleveurs 

automatiques d’eau de surface.  

;  

Salaire et conditions : selon grille salariale VetAgro Sup (avec prise en compte des années d’expérience) 

 

Modalités de dépôt d'une candidature 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation dès que possible à : 

- benoit.cournoyer@univ-lyon1.fr et benoit.cournoyer@vetagro-sup.fr  

Le choix du candidat s’effectuera après entretien ; une forte proximité avec les expertises recherchées est 

souhaitée.  
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