
 

Ingénieur junior (H/F) 
 

Contrat à durée déterminée (18 mois) 
 

 
 
 
Depuis 40 ans, Le Cedre développe, en France et à l’international, une activité de 
prestations de services d’étude, de formation, d’analyse, d’essais, de recherche, de 
documentation et de diffusion de l’information pour la préparation et la réponse des 
acteurs publics et privés aux actions de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, 
intérieures ou marines ; en période de crise, l’organisation du Cedre se fédère autour de 
l’équipe d’intervention, pour répondre aux sollicitations de ses partenaires et clients afin 
de leur apporter expertise et conseil en tous temps et tous lieux. 
 
 
Le Cedre est une association relevant du droit privé, basée à Brest, et comprenant 
environ 50 salariés. 
 
 
 
 
 
 
I - Fonctions 
 
 
Sous la responsabilité et l’autorité du chef du service Recherche, il/elle : 

 Contribue au bon déroulement du projet MANISFESTS financé par la DG-ECHO 
(U.E.). En soutien du chef de service, il/elle s’implique dans la gestion 
administrative du projet, la réalisation des travaux expérimentaux, leur restitution 
et leur valorisation ; 

 S’implique également dans les autres programmes de recherche du Cedre visant à 
caractériser le devenir à court, moyen et long termes des produits chimiques dans 
l’environnement ; 

 Participe à la bonne exécution des activités du Cedre : 
o en apportant, en tant que de besoin, le soutien nécessaire aux autres services ; 
o en respectant les procédures et instructions sécurité, qualité et environnement 

de l’entreprise. 
 
 
 



 
II - Profil et compétences recherchés 
 
 

Formation initiale 
Titulaire d’un doctorat en chimie, de 
préférence en chimie de 
l’environnement 

Connaissances spécifiques 
- Chimie de l’eau 
- Aptitude à valoriser les résultats d’essais 

via des rapports et publications 
scientifiques 

Expérience professionnelle 
Expérience souhaitée dans les 
thématiques des pollutions des eaux 
par produits chimiques ou autres 
contaminants. 

Qualités professionnelles 
- Autonomie, rigueur et  organisation 
- Disponibilité, dynamisme 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Excellentes qualités rédactionnelles en 

français et en anglais 
 
 
 
III – Conditions de travail 
 
Contrat de travail à durée déterminée (CDD) de 18 mois à temps plein (35 heures) 
 
Statut cadre 
 
Poste basé à Brest 
 
Candidature : CV et lettre de motivation à adresser par courriel à rh@cedre.fr avant le 
29/01/2021. 
 
Poste à pourvoir au 1er avril 2021 


