
PROFIL DE
POSTE

Université de 
Montpellier Direction des
ressources humaines 
Service des personnels 
contractuels

Contexte :  Remplacement  de Laure Moulat ASI UM en disponibiité pour convenance 
personnelle à compter du 1er janvier 2019

Mission principale :
 -Recherche et optimisation de conditions expérimentales pour la préparation de molécules cibles 

par la mise en oeuvre d'opérations usuelles de synthèse organique.
- Utilisation de méthodes ou d'appareillages de purification adaptés aux molécules cibles.
- Analyse (HPLC, LC/MS, RMN, CD ... ) et caractérisation des molécules nouvellement synthétisées.
- Aide à l'encadrement de stagiaires M1 et M2.
- Participation aux réunions d'équipe et présentation des résultats.
-

Activités :

- Synthétiser certains précurseurs de biomolécules
- Conduire les expériences de synthèse en suivant un protocole expérimental préétabli et en 
l’adaptant si besoin
- Effectuer les traitements appropriés pour la purification des réactifs, des solvants pour 
l'extraction ou la synthèse de biomolécules.
- Mettre en oeuvre les techniques appropriées pour l'obtention d'un produit pur.
- Contrôler et caractériser les biomolécules préparées.
- Rédiger les procédures expérimentales mises en oeuvre.
- Tenir un cahier de laboratoire.
- Gérer les approvisionnements en produits de base.
- Mettre en oeuvre et appliquer les règles d'hygiène et sécurité.
- Participer à l'enseignement de techniques et de technologies dans le cadre des licences et 
des masters.
- Participer si nécessaire à toute autre activité suivant les besoins du service.

Compétences / qualifications :
Savoir     : 
 - Connaissance générale de la chimie.
- Connaissance générale des technologies de base pour la mise en oeuvre de différentes synthèses 
(technique du vide, pressions, température ... )
- Connaissance générale des différentes méthodes de purification et d'analyse des biomolécules 
(CCM, HPLC, CPG ... )
- Connaissance générale des différentes méthodes courantes d'identification et de caractérisation des 
biomolécules.
- Symboles et pictogrammes et conditions de stockage des produits utilisés.
- Risques chimiques et biologiques liés aux produits et techniques utilisés.
- Bases de la recherche bibliographique.

Savoir faire  : 
- Maîtrise des différentes techniques de synthèse des biomolécules.
- Maîtrise des différentes méthodes de purification et leur spécificité.
- Manipulation des produits et utilisation des techniques dans le respect des règles de sécurité.
- Anglais: compréhension écrite et orale niveau 1; Expression écrite et orale niveau 1.
- Rédaction des procédures expérimentales de synthèse des biomolécules.
- Utilisation des techniques de la recherche bibliographique dans le domaine de la synthèse des 
biomolécules.

Intitulé du poste : Assistant Ingénieur  Sciences Chimiques
Nom du responsable hiérarchique (N+1) :   
Xavier Salom-Roig
Localisation géographique : Montpellier  
Affectation détaillée : IBMM UMR 5247 – Campus Triolet -  CC 01703



- Préparation de commandes de produits et matériels de base.

Contrainte du poste :

Mention particulière à porter à la connaissance du médecin chargé d’effectuer la visite 
médicale préalable à l’embauche :

Pour un recrutement IATS :

Equivalent Corps : ASI BAP : B    Famille : Synthèse Chimique       Emploi 

type : B3B42

Intitulé du projet : (remplacement d’un personnel permanent en disponibilité à 

compter du 1er janvier 2018)

Pour un recrutement chercheur :

Section CNU : Intitulé du projet :

Pour un recrutement de doctorant :

Section 

CNU : Sujet

de thèse :

Nom du directeur de thèse :

Observations ou informations utiles :

Date : 14/11/2018

Nom de la personne qui a établi la demande : Jocelyne Gauthier

Coordonnées de la personne en charge du suivi du dossier de recrutement : 
-    Xavier Salom-roig, EC UM              Mail : xavier.salom-roig@umontpellier.fr             Téléphone : 
-    Florine Cavelier Ch CNRS            Mail : florine.cavelier@umontpellier.fr                  Téléphone :
04 67 14 37 65

Mise à jour : 24/03/2016
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