
 
 
ARALEP est un bureau d’étude de conseils et d’ingénierie, spécialisé en hydrobiologie et gestion des 
ressources aquatiques. Dans le cadre du développement de ses activités, ARALEP recherche un(e) 
un(e) hydrobiologiste expérimenté(e) ayant une bonne connaissance du fonctionnement des (grands) 
cours d’eau, afin de réaliser et piloter des études en lien avec l’impact des activités anthropiques sur 
les différentes composantes des milieux aquatiques : physicochimie de l’eau et des sédiments, 
hydromorphologie, biologie (diatomées, macroinvertébrés, poissons). 
 
Poste : Hydrobiologiste – Ingénieur d’étude ou chef de projet suivant qualification 
 
Date prévisible d’embauche : 1er trimestre 2023 
 
Type de contrat : CDI avec période d’essai de 3 mois 
 
Statut : Cadre - A préciser selon profil (grille Syntec) 
 
Qualification : Bac + 5 (Master 2) à Bac +8 (Docteur) 
 
Expérience : 3 à 5 ans ou moins si doctorat. Justification d’une expérience professionnelle réussie dans 
le domaine de compétence. Fournir les coordonnées ou une attestation d’une personne référente 
pouvant en attester. 
 
Contenu du poste  

- Réponse aux appels d'offre et veille commerciale 
- Gestion de projet : contact client, suivi des affaires, organisation et suivi de la production et 

des équipes sur les études concernées (interne et partenaires), 
- Réalisation des prestations de terrain, dans le domaine de compétence et en appui des autres 

collaborateurs d’ARALEP 
- Analyse de données, rédaction des rapports, réunion clients, contrôle qualité des prestations 

effectuées 
- Valorisation scientifique et collaboration active avec les partenaires de recherche 

académiques (Universités, INRAe, etc.) 
 
Compétences requises  

- Rigueur scientifique et technique 
- Autonomie et sens du travail en équipe 
- Bonnes capacités de rédaction, d’organisation et de communication 
- Maitrise des outils de biostatistique et d’analyse de données. Des connaissances en gestion de 

bases de données et d’outils SIG seraient un plus. 
- Sensibilité pour les démarches qualité (ARALEP est accrédité Cofrac pour les analyses de type 

diatomées et macroinvertébrés) 
- Expérience souhaitée 

 
Permis de conduire indispensable. Le permis bateau (fluvial) serait un plus. 



Localisation du poste : Villeurbanne (69) avec possibilités de déplacements principalement en région 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des prestations de terrain (prélèvements). Possibilités de 
télétravail. 
 
Horaires collectifs de travail : 35 heures 
 
Rémunération : selon profil et expérience du candidat (grille Syntec). Accès aux avantages mis en place 
par ARALEP (mutuelle, primes, …) à l’issue de la période d’essai. 
 
 
 

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation + coordonnées de personne(s) référente(s) à : 
Jean-Paul MALLET – Directeur – mallet@aralep.com - en précisant la référence de l’annonce. 

 
Des renseignements complémentaires peuvent être recueillis auprès de Jean-Paul MALLET. 

 
 

 
 


