
 
Date : 16/07/2019 
 

Offre de stage Stagiaire « Master 2 Chimie analytique   » (H/F) – Unité Analyse des Résidus et 
Contaminants 

Période du stage Stage conventionné de 4 à 6 mois, à temps plein 

A pourvoir à partir de janvier 2020 

Localisation Fougères (35300) 

 

L’AGENCE  

 

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (Anses) assure des missions de veille, 
d'expertise, de recherche et de référence sur un large champ 
couvrant la santé humaine, la santé et le bien-être animal, et la 
santé végétale. Elle offre une lecture transversale des questions 
sanitaires et appréhende ainsi, de manière globale, les expositions 
auxquelles l'Homme peut être soumis à travers ses modes de vie et 
de consommation ou les caractéristiques de son environnement, y 
compris professionnel.  
L’Anses informe les autorités compétentes, répond à leurs 
demandes d'expertise. L'Agence exerce ses missions en étroite 
relation avec ses homologues européens. 
 

DESCRIPTION DU STAGE 

 
Entité d’accueil 

 

Le laboratoire de Fougères, qui réunit 65 personnes, contribue principalement à une meilleure 

connaissance des bénéfices et des risques associés à l'utilisation des médicaments 

vétérinaires et des désinfectants, par la filière agro-alimentaire. Il concentre ses travaux sur : 

- le dépistage des résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées d'origine animale ; 

- l'efficacité antimicrobienne des antibiotiques et des désinfectants ; 

- la résistance à ces produits ; 

- l'évaluation de la toxicité de divers contaminants.  

 

L’unité Analyse des Résidus et Contaminants (ARC) est responsable de projets scientifiques et 

techniques portant sur la conception, le développement et la validation de méthodes d’analyse 

physico-chimiques (quantification, identification, caractérisation moléculaire) de résidus et 

contaminants dans les matrices biologiques et la contribution à l’analyse des études bio-

cinétiques. Elle est en charge de la réalisation des essais menés dans le cadre des missions de 

référence du laboratoire en matière de résidus (LNR Résidus de médicaments Vétérinaires, et 

LR-UE Résidus d’antibiotiques et de colorants) notamment dans le cadre d’analyses officielles 

et dans le cadre des essais inter-laboratoires d’aptitude. 
 

Objectif Le projet du stage se situe dans le cadre de l’Etude de l’Alimentation Totale (EAT3) réalisée à 
l'échelle nationale dont l’objectif premier est de documenter l'exposition des populations à des 
substances chimiques présentes dans les aliments : résidus de produits phytosanitaires, 
contaminants de l'environnement, composés néoformés, toxines naturelles, additifs, substances 
migrant des matériaux au contact des denrées alimentaires, éléments traces ou minéraux. Le 
sujet de ce stage cible la détection de composés biocides dans les denrées alimentaires. Le 
master participera au développement et à la validation d’une méthodologie mettant en œuvre la 
CL-SM/SM afin de détecter les biocides de type ammoniums quaternaires à des niveaux 
résiduels dans différents matrices alimentaires représentant des plats quotidien dans 
l’alimentation française. Le développement comprendra : -une phase de préparation des 
échantillons pour optimiser l’extraction et la purification des molécules d’intérêts en utilisant des 
techniques différents (e.g. QuEChERS, purification par SPE) – une phase d’optimisation des 
conditions d’analyse en spectrométrie de masse – une phase de validation pour caractériser les 
critères de performances de la méthode. Une application multi-résidu est envisagé pour la 
famille de biocides de type ammonium quaternaire. L’étudiant contribuera également à la mise 
à jour de la littérature sur l’extraction, la détection et l’analyse de biocides désinfectants et la 
synthèse de résultat pour des publications ou des rapports officiels.  

 

L’Anses en chiffres 
 

 1350 agents et 800 experts extérieurs  

 Budget annuel : 132 millions d’euros 

 Plus de 13 800 avis émis depuis 1999. 

 65 mandats de référence nationale 

 6 millions d’euros/an en soutien aux 
appels à projets de recherche  

Pour en savoir plus : www.anses.fr 

http://www.anses.fr/


 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplôme en cours  Formation supérieure en Chimie (Master 1 ou 2) 

 

Compétences  Qualités rédactionnelles 

 Curiosité scientifique 

 Motivé pour de travaux pratiques au laboratoire, 

 Capacité de synthèse, 

 Maitrise du Pack office, 

 Bon compétence en anglais scientifique  

 

POUR POSTULER 

Date limite de réponse : 15/10/2019 

Renseignements sur le stage : Robin BOFINGER, Chargé de projets de recherches (Tél 02 99 94 66 81 et/ ou 
robin.bofinger@anses.fr ) 

Adresser les candidatures par courriel (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence Stage-2019-009 
à : robin.bofinger@anses.fr  

mailto:robin.bofinger@anses.fr
mailto:robin.bofinger@anses.fr

