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Le Centre de Ressources Technologiques (CRT) Alsacien RITTMO Agroenvironnement recherche un : 
 

 

 

Assitant Ingénieur sur la Matière organique des sols 
 

 

 

 

 

Missions 

 

L’assistant ingénieur travaillera sous la responsabilité de l’ingénieur de Recherche en charge du 

développement de l’axe de recherche sur la matière organique dans les sols. 

 

L’assistant ingénieur recruté aura pour missions principale d’assister l’ingénieur de Recherche sur la 

préparation et le suivi des études de recherche menées sur l’axe : 

1- Pour l’élaboration de devis et programmes de recherche, il contribuera à l’étude bibliographique 

préliminaire et à l’évaluation des coûts prévisionnels (temps de travail, consommables, 

investissements) en lien avec l’IR. 

2- Pour le suivi de l'étude, il rédigera certains protocoles avant validation par l’ingénieur de Recherche, 

il planifiera la réalisation en lien avec l’ingénieur de Recherche et les techniciens, il participera à la 

réalisation de certaines tâches techniques, il participera à la résolution des problèmes rencontrés par 

les techniciens en lien avec l’ingénieur de Recherche et il pourra valider les protocoles bioessais. 

Dans ce cadre il pourra également être amené à encadrer des stagiaires ou participer à leur 

encadrement (selon le niveau des stagiaires). 

3- Pour le suivi du Matériel, il participera à l’identification des investissements nécessaires à la 

réalisation des études de l'année et sera responsable du bon fonctionnement des équipements dédiés 

à l’axe. 

4- Pour la finalisation de l'étude, il préparera des synthèses de résultats et contribuera à la rédaction 

de pré-rapports ou de rapports. 

5- Pour le Processus budgétaire, il participera au suivi financier des études en cours sur lesquelles il 

travaille : vérifier si les coûts réalisés sont cohérents avec les coûts prévisionnels, respect des délais 

annoncés au client. 

En complément de cette mission principale, l’assistant ingénieur recruté pourra se voir confier des missions 

complémentaires concernant la vie de RITTMO, que ce soit en lien avec le système qualité en place, la 

gestion des laboratoires ou autre. 
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Compétences, savoir-faire, expérience 

 

Le futur assistant ingénieur sera titulaire d’un diplôme de niveau master (bac + 5) dans le domaine de 

l’agronomie. 

Une bonne maitrise de l’anglais et des outils de bureautique est indispensable. 

Tout niveau d’expérience accepté. 

 

Savoir être 

 

• Force de proposition 

• Diplomatie 

• Adaptabilité 

• Rigueur et organisation 

• Esprit de synthèse 

 

 

 

Conditions et modalités de candidatures 

 

Le poste, est un CDD de 1 an pouvant évoluer en CDI. Il est à pourvoir au courant du second semestre 2018.  

 

Le salaire mensuel proposé est de l’ordre de 2000€ brut, selon l’expérience des candidats. 

 

Les candidatures sont à envoyer avec un CV détaillé et une lettre de motivation à : 

 

Elisabeth RULLIER, elisabeth.rullier@rittmo.com 

 

RITTMO Agroenvironnement 

Zone d’Activité du Biopôle, 37, rue de HERRLISHEIM – CS 80023 

68025 COLMAR Cedex 

 

  

http://www.rittmo.com/
mailto:elisabeth.rullier@rittmo.com


 

RITTMO Agroenvironnement, 37 rue de HERRLISHEIM –68025 COLMAR Cedex www.rittmo.com  

 
TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES – 
GESTION DES CANDIDATURES A l’EMBAUCHE1 

 

Merci de bien vouloir lire soigneusement le présent formulaire concernant notre politique de traitement 

de vos données personnelles. 

 

Les informations personnelles gérées dans le cadre dur ecrutement font l’objet d’un traitement informatisé 

(ou non-informatisé) dont le responsable est Laure THEVENIN METZGER, Directrice de RITTMO 

Agroenvironnement. Mme Elisabeth RULLIER, comptable, est la personne référente sur le sujet.  

 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, nous vous informons que la politique 

de recrutement de notre entreprise peut comprendre des tests correspondants aux nécessités du poste à 

pourvoir et/ou épreuves d’essai, (ex : contrôle d’orthographe et de rédaction pour un administratif.). Les 

résultats de ces tests vous seront restitués sur demande et uniquement conservés dans votre dossier salarié en 

cas d’embauche.  

 

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter 

et assurer le bon traitement de votre candidature. Les informations personnelles collectées seront conservées 

au maximum deux ans à compter du dernier contact de l’entreprise avec vous.  

 

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux salariés de l’entreprise, habilités à les traiter en 

raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des 

tiers liés à l’entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires au traitement de votre 

candidature, sans que votre autorisation soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de 

leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en 

conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données 

personnelles.  

Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union européenne. 

 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 

rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement.  

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant  

Laure THEVENIN METZGER, Directrice de RITTMO Agroenvironnement. 

 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès 

de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr) ou de toute autre 

autorité compétente. 

 

Laure THEVENIN METZGER, Directrice de RITTMO AGROENVIRONNEMENT 

 

http://www.rittmo.com/
http://www.cnil.fr/

