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INGENIEUR D’ETUDES (F/H) 

 

Grande école d’ingénieur en Sciences de la Terre, du Vivant, de l’Energie, du Numérique et de 

l’Environnement, UniLaSalle compte plus de 4000 élèves et 500 salariés. L’Institut, de plus de 170 ans et 

membre du réseau mondial des universités La Salle, délivre 20 formations, habilitées, sur ses quatre 

campus (Amiens, Beauvais, Rouen et Rennes). UniLaSalle conduit des travaux de recherche scientifiques 

et pédagogiques d’envergure nationale et internationale. Le plan stratégique de l’école prévoit une 

croissance interne et externe ambitieuse.  

Situé dans le quartier Mont-Saint Aignan à quelques minutes du centre-ville historique de Rouen, le 

campus Normand d’UniLaSalle accueille chaque année plus de 600 étudiants et les forme aux métiers 

de l’agronomie, de l’agriculture mais aussi dans le cadre de Masters Internationaux.  

Dans le cadre d’un remplacement, UniLaSalle recrute pour son site de Mont Saint Aignan un ingénieur 

d’études en CDI. Poste à pourvoir au plus tôt. 

 

Missions proposées 

 

• Développer, coordonner et offrir un service scientifique en imagerie auprès des utilisateurs 

(enseignants-chercheurs, doctorants, Ingénieurs d’étude, etc…) et former sur les équipements 

ses utilisateurs selon les demandes  

• Assurer 60 heures de formation auprès des étudiants d’UniLaSalle  

• Gérer les différents outils disponibles, tels que : serres de recherche avec différents niveaux de 

confinement, phytotrons, systèmes de culture en hydroponie et l’ensemble des outils de 

supervision et d’acquisition des données (différents capteurs, caméras, etc.),  

• Proposer et/ou développer des solutions innovantes dans le domaine des interactions 

plante/sol/micro-organismes, et au-delà en santé animale dans la perspective de l’ouverture de 

l’école vétérinaire sur le site de Rouen.  

• Participer au développement de matériel pour les applications avancées et animer des réunions,  

• Produire des rapports post-formation bien rédigés et fournir des commentaires réguliers sur la 

satisfaction et les besoins des utilisateurs,  

• Devenir un expert reconnu des compétences techniques des outils disponibles, répondre à un 

large éventail de questions concernant les logiciels et les applications associées, notamment 

l’usage de l’IA en imagerie,  

• Interagir avec les équipes et les utilisateurs de manière professionnelle et rigoureuse et fournir 

une expertise, et organiser au besoin des démonstrations de produits 

• Utiliser la connaissance du marché et des produits pour aider l'équipe commerciale à 

développer des stratégies de marketing et de service à l’utilisateur 

• Soutenir les salons professionnels et les conférences professionnelles avec des formations 

pédagogiques et des démonstrations de nos outils. 
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PROFIL 

 

Master/Ingénieur ou docteur en sciences dans les domaines de la biologie, de l’agronomie, des 

biotechnologies, avec une forte appétence pour les nouvelles technologies et l’imagerie en particulier 

Connaissances spécifiques  

• Expérience en plateforme, universitaire de préférence,  

• Expérience actuelle des outils de recherche disponibles,  

• Maîtrise de l'utilisation du matériel / logiciel PC et de l'équipement audiovisuel,  

• Passion et vision pour l'amélioration des soins aux patient grâce à la technologie. 

Qualités recherchées : 

• Solides compétences en présentation (prise de parole en public et expérience de conférence 

souhaitée),  

• Capacité à comprendre et à présenter du matériel complexe en termes compréhensibles,  

• Capacité à communiquer efficacement, verbalement et par écrit, avec les utilisateurs externes, 

les homologues mondiaux et les membres de l'équipe d'autres organisations fonctionnelles,  

• Capacité à gérer et résoudre les conflits, à communiquer les problèmes et à proposer des 

solutions aux membres de l'équipe interne et aux utilisateurs externes,  

• Capacité à résoudre efficacement les problèmes, à réfléchir et à improviser des solutions dans 

des délais limités,  

• Motivé, volonté de prendre l'initiative d'identifier les opportunités d'amélioration et de prendre 

des mesures pour s'améliorer,  

• Équipe orientée avec un état d'esprit de satisfaction utilisateur,  

• Capacité à effectuer plusieurs tâches efficacement et à gérer plusieurs priorités à la fois,  

• Volonté d'être flexible / s'adapter à des environnements de travail changeants,  

 
Ce que nous proposons : 
Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible et sera basé sur le campus de Rouen d'UniLaSalle (Mont-

Saint-Aignan). 

Rémunération selon profil. 

 

Au-delà de la rémunération, nous proposons également : 

• 6 semaines de Congés Payés, RTT, 30 jours de télétravail annuel (hors COVID) 

• Politique de formation du personnel ambitieuse 

• Tickets restaurant 

• Plan d’Epargne Entreprise 

• Retraite supplémentaire 

• Mutuelle isolée prise en charge à 100% 

• Œuvres sociales du CSE (Comité social et économique) 

• Accès gratuit au centre d’innovation (Agrilab) 

• Parking 
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Pour postuler : 

Merci d’envoyer votre CV à jour + lettre de motivation en indiquant l’intitulé du poste à rh@unilasalle.fr 

 


