RECRUTEMENT HANDICAP
POSTES A POURVOIR
Le Cemagref est un organisme public de recherche en sciences et technologies pour l'environnement.
Vous êtes bénéficiaires de l'obligation d'emploi? (voir Article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modi fiée). Nous proposons une
vingtaine de postes à pourvoir dans le cadre d'une campagne "handicap". Vous serez recruté pour un CDD d'un an, éventuellement
renouvelable une fois, à l'issue duquel vous pourrez, sur avis d'un jury, être titularisé sans passer de concours.
Pour postuler: CV + lettre de motivation + copie de votre RQTH à: recrutement@cemagref.fr
Date limite de candidature: le 11 mai 2011
NB: les postes sont classés par niveau de diplôme, chaque niveau correspondant à un "corps" de recrutement.
Votre diplôme: doctorat/ HDR + 8 ans d'expérience de la recherche (corps des directeurs de recherche)
Chef de l'unité de recherche scientifique "Gestion
environnementale et traitement biologique des déchets"
Directeur de la Stratégie et de la Recherche
Chef de l'unité mixte de recherche scientifique "Information et
Technologies pour les Agro-Procédés"

Rennes (35)
Antony (92)
Montpellier (34)

Unité "Gestion environnementale et
traitement des déchets"
Direction de la stratégie et de la recherche
Unité "Information et Technologies pour les
Agro-Procédés"

Votre diplôme: doctorat (corps des chargés de recherche)
Chargé de recherche en énergétique

Antony (92)

Unité "Génie des procédés frigorifiques"

Votre diplôme: ingénieur, doctorat, agrégation (corps des ingénieurs de recherche)
Chargé de mission Europe -Politiques européennes de
recherche et d'innovation
Ingénieur de recherche en géomécanique

Antony (92)

Direction des relations internationales

Aix-en-Provence (13)

Unité: "Ouvrages hydrauliques et hydrologie"

Votre diplôme: licence, maîtrise, DESS, DEA, IEP (corps des ingénieur d'étude)
Chargé du patrimoine immobilier, santé et sécurité au travail,
développement durable (gestion des bâtiments et des
espaces verts) pour les sites de Montpellier et Aix-en-Prov.
Ingénieur réseau / informatique
Ingénieur d'étude en évaluation environnementale appliquée
à la gestion des déchets
Chargé de la gestion des ressources humaines régional
Ingénieur en développement et déploiement d'applications
informatiques
Chargé de gestion administrative et d'aide au pilotage d'un
pôle scientifique
Chargé de gestion administrative et d'aide au pilotage d'une
unité de recherche
Chargé de recrutement et développement RH

Montpellier (34)

Services généraux

Antony (92)
Rennes (35)

Délégation aux systèmes d'information
Unité: "Gestion environnementale et
traitement des déchets"
Services généraux
Délégation aux systèmes d'information

Montpellier (34)
Lyon (69)
Montpellier (34)
Antony (92)

Unité "Territoires, environnement,
télédétection et information spatiale"
Unité "Hydrosystèmes et bioprocédés"

Antony (92)

Direction des ressources humaines

Gestionnaire des temps RH et correspondant "portail salarié"
Webmaster junior

Antony (92)
Antony (92)

Assistant de direction auprès de la Directrice Régionale
Assistante en gestion administrative et gestion des
ressources humaines
Gestionnaire recettes et conventions
Technicien en conception, réalisation et traitement spatialisé
d'enquêtes
Assistant ingénieur en chimie analytique

Aubière (63)
Grenoble (38)

Direction des ressources humaines
Direction de la communication et des
relations publiques
Services généraux
Services généraux

Votre diplôme: BTS/ DUT (corps des assistants ingénieurs)

Montpellier (34)
Aubière (63)
Antony (92)

Services généraux
Unité "Mutations des activités, espaces et
formes d'organisation des territoires ruraux"
Unité "Hydrosystèmes et bioprocédés"

Votre diplôme: Bac, DEUG, brevet supérieur (corps des techniciens de recherche)
Gestionnaire comptabilité - achats – marchés
Secrétaire d'unité scientifique
Technicien en analyse de chimie des eaux
Assistant de gestion administrative et financière

Antony (92)
Antony (92)
Cestas (33)
Rennes (35)

Assistant de gestion financière

Aix-en-Provence (13)

Services généraux
Unité "Hydrosystèmes et bioprocédés"
Unité "Réseaux, épuration, qualité des eaux"
Unité "Technologie des équipements
agroalimentaires"
Services généraux

Profils détaillés et plus d'infos sur www.cemagref.fr rubrique "recrutement handicap"

