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lundi 30 novembre 2020.

RECHERCHE un MYCOLOGUE
La SEMHV recrute.
Nous recherchons un mycologue, spécialisé dans les aphyllophorales et notamment les polypores
et corticiés. Une approche ou mieux, une connaissance des micromycètes (Deutéromycètes) serait
appréciée.
Poste à pourvoir :
Le futur collaborateur sera chargé :
1. D’effectuer des analyses mycologiques portant notamment sur des espèces présentes
dans le bâtiment (toutes espèces, pour les inventaires d’espaces naturels).
2. D’effectuer des diagnostics mycologiques sur site.
3. Il pourra être amené, à participer à des expertises mycologiques (pathologies du bâti)
4. Il pourra également être amené à participer à des inventaires mycologiques dans des
espaces naturels.
5. Le laboratoire est également amené à identifier des insectes (Capricorne, vrillettes,
lyctus, termites…)
Serait apprécié :
Connaissances sur la culture des moisissures
Connaissances sur le séquençage ADN (PCR)
Le poste est à pourvoir, au laboratoire de la SEMHV sis au n° 10 de la rue Gambetta à proximité
de la gare (100 m), à Saint Dié des Vosges 88100, au rez-de-chaussée.

Votre lieu de travail.
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Le candidat pourra être amené à se déplacer, non seulement dans le Grand Est, mais dans toute la
France (y compris Outre-mer), ainsi qu’à l’étranger et notamment :
1. A la principauté de Monaco
2. Au Luxembourg
3. En Belgique
4. En Suisse
5. Au Canada (région de Montréal et Québec)
La SEMHV mettra en place une formation interne (validée par la FAFIEC), qui durera selon le
niveau du candidat, de trois mois à un an. La formation portera sur l’identification des espèces
(sporophores) mais également sur la distinction des mycéliums et la détection de leurs niches
écologiques.
Il aura la qualité de : Technicien de laboratoire

Votre poste de travail.
Dans un premier temps et durant toute la durée de la formation, le salaire mensuel sera celui du
SMIC. Le salaire sera ensuite évolutif, avec un minimum de 1500 € net mensuel, après la
formation.
Semaine de 35 h, avec possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.
Journée continue de 9h à 16h avec une pose déjeuner de 20 mn (modulable).
Le contrat d’embauche en CDD durerait durant la période de formation et débouchera sur un
CDI en cas d’accord.
La SEMHV en quelques chiffres :







Date de création 3 janvier 2015
Société au capital 5000 €.
3500 à 4000 analyses annuelles
100 / 150 diagnostics (en région)
100 / 150 expertises (en France et à l’étranger)
257 espèces de champignons identifiés, au sein du laboratoire
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Flotte mise à disposition pour les diagnostics ou les expertises :
1. DS 5
2. DS 7
La SEMHV compte actuellement 2 salariés, et une antenne en Ile de France
Le recrutement est consécutif, à la mise à la retraite d’un salarié au 31/10/2020.
Matériel de protection fourni : (Combinaisons, casque, gants, masques, lunettes, gel hydroalcoolique…)

Les candidatures avec CV et lettre de motivation, sont à adresser au siège de la société, de
préférence par courriel à l’adresse semhv@merule-expert.com
Vous pouvez nous retrouver sur : www.merule-expert.com
Contact pour un rendez-vous 03 29 57 14 97 ou 06 25 29 06 72
Monsieur LAURENT Patrick, mycologue, Expert près la Cour d’Appel de Nancy.

Madame LAURENT Catherine, présidente et directrice de la SEMHV
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