
 
 
ARALEP est un bureau d’étude de conseils et d’ingénierie, spécialisé en hydrobiologie et gestion des 
ressources aquatiques, en particulier au travers l’étude de l’impact des activités anthropiques sur les 
différentes composantes des milieux aquatiques (physicochimie de l’eau et des sédiments, 
hydromorphologie, biologie - diatomées, macroinvertébrés, poissons). Dans le cadre du 
développement de ses activités, ARALEP recherche un(e) Technicien(ne) hydrobiologiste. 
 
Poste : Hydrobiologiste – Technicien(ne) Date prévisible d’embauche : dès que possible 
 
Type de contrat : CDI avec période d’essai de 3 mois Statut : A préciser selon profil (grille Syntec) 
 
Qualification : Bac + 2 à Bac +4  
 
Expérience : Justification d’au moins une expérience réussie dans le domaine de compétence. Fournir 
les coordonnées ou une attestation d’une personne référente pouvant en attester. 
 
Contenu du poste  

- Participation aux opérations de terrain et à la mise en oeuvre des protocoles : prélèvements 
d’eau, de sédiments, de diatomées (IBD), de macroinvertébrés (MPCE et MPC-GE), de poissons 
(pêches électriques), jaugeages, relevés hydromorphologiques 

- Préparation et gestion des opérations de terrain (planification, logistique, suivi matériel) 
- Tri et détermination de macroinvertébrés benthiques et/ou détermination/comptage de 

diatomées 
- Saisie des données  

 
Compétences requises  

- Rigueur scientifique et technique 
- Sens du travail en équipe ; bonnes capacités de communication et d’organisation 
- Prise d’initiative, autonomie et sens du terrain 
- Détermination des macroinvertébrés benthiques et/ou diatomées 
- 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) 
 
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. 


