
 

  

 

Les infrastructures de recherche AnaEE-France et AgroBRC-RARe recherchent : 

un(e) chargé(e) de mission en charge de la mutualisation de compétences sur la question 

de la gestion des échantillons et des données associées 

AnaEE-France (https://www.anaee-france.fr) est une infrastructure de recherche dédiée à l’étude des 
écosystèmes continentaux et de leur biodiversité. Elle met à la disposition de la communauté scientifique 
internationale des services composés de plateformes expérimentales (en milieu contrôlé, semi-naturel ou 
naturel), de plateformes d’analyses et d’instrumentation partagée, et permet un accès aux données et à des 
plateformes de modélisation. Dans le cadre de leurs expérimentations, menées en propre ou avec des 
partenaires extérieurs à l’infrastructure, ces services sont amenés à prélever, conserver et parfois distribuer 
des échantillons dans le cadre de leur partenariat de recherche. 

AgroBRC-RARe (https://www.agrobrc-rare.org/) est une infrastructure de recherche qui rassemble cinq 
réseaux de Centres de Ressources Biologiques conservant les ressources génétiques, génomiques, et 
biologiques, assemblées et caractérisées par la recherche sur les animaux domestiques et leurs espèces 
sauvages apparentées, les plantes modèles ou cultivées, les arbres forestiers, les micro-organismes d’intérêt 
agronomique ou agro-alimentaire, les micro-organismes et organismes de l’environnement, les matrices 
environnementales. RARe est en capacité de maintenir une grande diversité de ressources documentées, à 
en collecter de nouvelles, à contribuer à leur caractérisation, à les conserver de façon sécurisée, à les 
distribuer et à gérer des données associées. 

Mission du poste : il vise à rapprocher les 2 infrastructures pour réaliser un état des besoins 
des services AnaEE-France sur la question de la gestion des échantillons et de leurs données 
associées, et de proposer des points de mutualisation de compétences. 

Tâches et responsabilités 

La personne recrutée sera placée sous l'autorité de l’INRA et du comité de pilotage du projet. 
Les missions qui lui seront confiées recouvrent : 

 La mise en place d’un groupe d’appui comprenant des représentants des deux infrastructures, 
 L’élaboration en lien avec le groupe d’appui d’un questionnaire permettant de renseigner les 

pratiques actuelles en matière de description et gestion des échantillons, et de synthétiser les 
besoins exprimés par l’ensemble des plateformes expérimentales concernées, 

 La comparaison des métadonnées associées aux échantillons AnaEE-France avec la typologie des 
données des ressources RARe et la rédaction si besoin d’un cahier des charges pour assurer leur 
interopérabilité, 

 L’organisation d’un test pilote sur un couple (CRB-SOERE), 
 La proposition de plan d’action (renforcement et mise en partage d’une base de connaissances, 

formulaires types, formations…). 

Profil recherché 

 Master 2 ou ingénieur avec une formation d’écologue ou de pédologue avec une expérience liée à 
la gestion des échantillons et des données, 

 Bonne pratique des outils informatiques, 
 Autonomie et aisance relationnelle, 
 Bonne capacité d’organisation, de synthèse et de rédaction, 
 Maitrise de l'anglais. 

Conditions 

 Poste basé à l’INRA de Versailles (UMR ECOSYS) avec des déplacements possibles en Ile de France 
et en province, 

 Salaire : sur la base de la grille INRA, selon le niveau d’étude et l’expérience, 
 Prise de fonction prévue à partir de novembre 2019 pour 2 mois. 

 

Pour plus d'information et envoi des candidatures (CV et lettre de motivation avant  

le 4 octobre 2019), contacter : 

 Christian Mougin, Plateforme Biochem-Env, UMR ECOSYS, christian.mougin@inra.fr, 
+33(0)1.30.83.37.58 

https://www.anaee-france.fr/
https://www.agrobrc-rare.org/
mailto:christian.mougin@inra.fr

