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Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21INC02 
 
Corps ► IR Emploi-type ► Ingénieur-e de 

recherche en science des 
matériaux / caractérisation 
(B1C43) 
 

BAP  ►B 

Institut ►INC Unité d’affectation  ►UMR7615 Délégation ►Paris-Centre 
 

FONCTION ►Ingénieur-e de recherche en caractérisation des matériaux 

 

MISSION ► L’ingénieur-e de recherche en science des matériaux / caractérisation recruté(e) 
sera amené(e) à superviser la plateforme expérimentale de rhéologie du laboratoire. Il/elle en 
dirigera l’organisation et l’activité et en pilotera les interactions avec les partenaires 
académiques et industriels du laboratoire. 

 

ACTIVITES  
 
- Valoriser les techniques de rhéologie mises en œuvre au laboratoire, tant au laboratoire qu’à 
travers des collaborations extérieures et des partenariats en cours ou à développer ; 
- Contribuer au développement des capacités expérimentales en rhéologie du laboratoire, et 
en particulier des mesures couplées en rhéologie ; 
- Collaborer à des projets de recherche collaboratifs, y apporter son expertise en rhéologie, au 
sein du laboratoire et/ou dans le cadre de collaborations nationales ou internationales - Former 
les utilisateurs à la rhéologie ; 
- Assurer une veille scientifique et technique. 

 

COMPETENCES  
 

Savoirs 
- L’ingénieur-e de recherche en science des matériaux / caractérisation devra disposer de 
solides connaissances dans le domaine de la physique ; 
- Dans l’environnement du laboratoire, l’ingénieur–e devra interagir avec des collègues ayant 
un spectre large de compétences de la physique à la chimie, des connaissances de base en 
chimie seront donc appréciées, de même que des notions d’hygiène et sécurité ; 
- Langue Anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence). 
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Savoirs faire  
- L’ingénieur-e de recherche en science des matériaux / caractérisation devra avoir de 
l’expérience en rhéologie des matériaux complexes (polymères, mousses, suspensions, 
émulsions, matériaux granulaires… ; 
- L’ingénieur-e de recherche en science des matériaux / caractérisation devra disposer de 
compétences en conception, montage et interfaçage d’instruments expérimentaux originaux. 
 
Savoir être  
- Il/Elle devra avoir un goût prononcé pour la démarche expérimentale ; 
- Il/Elle devra avoir le sens de l’initiative et des responsabilités ainsi que des qualités 
interpersonnelles affirmées ; 
- Il/Elle devra organiser son temps de travail tout en restant disponible pour interagir avec les 
collègues et doctorants du laboratoire. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Le laboratoire SIMM (Sciences et Ingénierie de la Matière Molle) est situé à l’Ecole Supérieure 
de Physique et Chimie Industrielles (ESPCI), dans le 5e arrondissement de Paris.  
SIMM est un des tous premiers laboratoires Français dans le domaine de la rhéologie de la 
matière molle. Il est reconnu internationalement, tant pour la rhéologie solide que liquide. La 
rhéologie se positionne au cœur des activités de recherche et d’enseignement du laboratoire, 
à l’interface entre les activités d’élaboration de nouveaux matériaux mous modèles, 
architecturés et/ou stimulables et les travaux de mesure et de compréhension des mécanismes 
de déformation et d’écoulement d’une grande diversité de matériaux mous et de fluides 
complexes. 
 
Actuellement, le laboratoire s’étend sur 1500 m2 sur deux bâtiments et 3 niveaux. Un 
ascenseur permet d’accéder aux étages. Un nouveau bâtiment est en cours de construction 
et le déménagement de l’ensemble du laboratoire est prévu pour la fin 2022.  
L’ingénieur-e de recherche en science des matériaux / caractérisation sera en contact avec de 
nombreux chercheurs et étudiants du laboratoire auxquels il/elle apportera un soutien 
scientifique et technique dans le domaine de la rhéologie. Il/elle sera en interaction avec les 
trois équipes du laboratoire et sera directement rattaché(e) au directeur de l’unité.  
 
Il/elle sera donc à ce titre associé(e) de près à certains projets scientifiques et sera de facto le 
référent rhéologie dans de nombreux projets. De plus, l’ingénieur-e de recherche en science 
des matériaux / caractérisation organisera le fonctionnement de la plateforme et ses aspects 
matériels (maintenance, fonctionnement) et scientifique (développement, promotion). La 
plateforme de rhéologie, constituée de rhéomètres conventionnels et de montages 
expérimentaux, est une structure centrale dans les activités du laboratoire. 
 
L’ingénieur-e de recherche en science des matériaux / caractérisation disposera d’un bureau 
partagé avec un/une collègue, il/elle pourra réaliser une partie de son activité en télétravail. 
L’ingénieur-e de recherche en science des matériaux / caractérisation retenu-e pourra 
bénéficier de formation en interne ou en externe en accord avec le directeur du laboratoire. 


