
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 20/05/2021 

                               
 

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

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

__________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21INP06  
 
Corps ► IE  Emploi-type ► Ingénieur-e en 

science des matériaux / 
caractérisation (B2C43) 
 

BAP  ►B 

Institut ►INP Unité d’affectation  ►UMR 6303 Délégation ►Centre Est 
 

FONCTION ►Ingénieur-e d’études en microscopies électronique à balayage 

 

MISSION ►L’ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation d’études conduit les 
expériences de caractérisations microstructurales et chimiques en mettant en œuvre quatre 
microscopes électroniques à balayage. Il/Elle assure la gestion administrative, opérationnelle 
et technique de l’un d’eux et intervient comme support sur les trois autres en concertation avec 
le responsable du service microscopie à balayage. 

 

ACTIVITES  
 
L’ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation met en œuvre une ou plusieurs 
techniques d’imagerie électronique conduisant à l'obtention de connaissances sur la nature et 
les propriétés du matériau étudié. Il conduit les expériences de caractérisations en mettant en 
œuvre 4 MEB et les techniques qui leurs sont associées : spectrométrie X à dispersion 
d’énergie (EDS) et cryo-microscopie pour le premier, spectrométrie X à dispersion d’énergie 
(EDS) et en longueur d’onde (WDS) et analyse cristallographique par diffraction des électrons 
rétrodiffusés (EBSD) pour le second et des détecteurs classiques d’imagerie ainsi que de 
systèmes d’imagerie standard et de lithographie pour les deux derniers.  
 
Au quotidien, l’agent devra assurer principalement :  
- l’accueil des personnes sollicitant la ressource instrumentale afin de comprendre la demande 
et cibler les mesures nécessaires ; 
- la préparation ou l’aide à la préparation des échantillons en utilisant les techniques adaptées 
à la caractérisation demandée ; 
- la conduite des expériences de caractérisations, principalement sur un MEB Hitachi SU8230 
où l’un des autres MEBs si nécessaire (JEOL 7600F, JEOL 6500F & Raith Pioneer) ; 
- l’assistance aux demandeurs pour le traitement, l’interprétation et l’exploitation des images 
et des données ; 
- la rédaction de rapports écrits des mesures si nécessaire (ex : prestations industrielles) ; 
- la gestion des tâches administratives du service (gestion du planning, relevé d’utilisation, 
commandes de consommables, etc.). 
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L’agent devra aussi assurer le fonctionnement et la maintenance (jusqu’au niveau 4) du MEB 
Hitachi susmentionné, co-acquis avec l’INRAE de Dijon. L’ingénieur-e en science des 
matériaux / caractérisation est susceptible de réceptionner et manutentionner les pièces de 
rechange et les installer pour les opérations de maintenance de faibles technicités.  
 
Les activités secondaires sont : 
- Participation aux discussions scientifiques et techniques ; 
- Participation à la dissémination des résultats de mesure (réunions de travail, présentations à 
des conférences/ateliers de spécialistes), et à la rédaction d’articles scientifiques ; 
- Actions de formation ; 
- Valorisation de l’activité (fête de la science, journées portes ouvertes, etc.) ; 
- Calibration et vérification des mesures ; 
- Effectuer une veille technologique ; 
- Former les utilisateurs ; 
- Participer aux actions de formation en lien avec le cursus académique (accueil de stagiaire, 
travaux pratiques en master, etc.). 

 

COMPETENCES 
 
L’ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation a des compétences en sciences des 
matériaux et en techniques de caractérisation, en particulier liée à la microscopie électronique. 
Il aura des connaissances dans la préparation et le contrôle des matériaux (polissage, 
microscopie optique, métallisation…). Il devra connaître les bases sur les instruments 
fonctionnant sous vide, et aura une expérience sur le traitement de données (analyse d’images 
et de profils chimiques) et la démarche d’amélioration continue (calibration, suivi d’équipement, 
validation des mesures). Il/elle est donc capable d’utiliser les outils informatiques nécessaires 
au pilotage des appareils et à l’analyse, d’élaborer une méthode scientifique en tenant compte 
des limites de validité de cette dernière. Il aura une appréciation des risques professionnels. 
Il/elle est apte au travail en équipe et possède une capacité d’écoute et de communication 
envers les débutants ou experts de son domaine ainsi que tous les chercheurs avec qui il/elle 
collabore afin de pouvoir mener un travail d’équipe (l’anglais scientifique est donc nécessaire 
niveau B1 à B2). Il/elle a connaissance de l’environnement et des réseaux professionnels, 
comprend l’organisation et le fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche 
publique.  

 
 
 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
L’ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation est affecté au service électronique à 
balayage de la plateforme ARCEN Carnot. La plateforme est adossée au laboratoire 
Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB) de l’Université de Bourgogne Franche-Comté. 
L’ICB est une unité mixte du CNRS qui effectue des recherches réparties dans 4 axes 
thématiques. La plateforme ARCEN fournit un support technique et technologique aux actions 
de recherche conduites par le laboratoire d’adossement et ses partenaires. Elle est composée 
de 18 personnels techniques sur quatre centres de compétences. Deux centres sont à visée 
scientifique (centre de nano/micro caractérisation et centre de nanofabrication) et deux offrent 
un support technique (centre de ressources mécaniques, centre d’informatique et 
électronique). Le service électronique à balayage est un élément constitutif du centre de 
caractérisation. L’agent sera sous la responsabilité du chef de service et du directeur de la 
plateforme.   
L’ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation travaille principalement dans le 
bâtiment ARCEN. Il/elle bénéficie d’un poste informatique et d’un bureau susceptible d’être 
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partagé avec un autre personnel. Le poste de travail principal nécessite une station assise 
prolongée (console de contrôle des microscopes, clavier, souris). La préparation des 
échantillons nécessite la manipulation de produits chimiques (pas de produits toxiques, ni de 
CMR) avec les équipements de protection individuelle nécessaire (gants, masques, lunettes, 
sorbonne ventilée, etc). Les équipements scientifiques utilisés sont des instruments de haute 
technicité. Ils requièrent une autonomie acquise après une étape de formation, demande une 
attention partagée forte pour opérer les différentes modalités de mesures sur des moments de 
concentration parfois longs (mesure sur plusieurs heures).  
 
L’ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation est susceptible de conduire les 
mesures accompagnées des demandeurs. Il/elle doit donc pouvoir s'adapter à un travail en 
équipe qui est quotidien et être capable de collaborer avec des personnalités différentes autour 
d’un projet commun. Il/elle doit être en mesure d’étudier les images obtenues avec les 
microscopes et analyser les résultats des mesures (spectres, cartographies, etc.). Les 
équipements fonctionnent avec des enceintes sous condition de vide poussé. Il/elle doit 
pourvoir identifier la présence d’anomalies sonores telles que les défauts de pompage (bruit 
suspect de pompe...) ou un mauvais déplacement d'échantillon dans la colonne.    
 
Un espace détente avec une petite cuisine est à disposition pour les pauses et les repas dans 
le hall d’accueil du bâtiment. Il/elle bénéficie des structures universitaires du campus 
(restaurants, bibliothèques, service informatique, médecine du travail, activités sportives et 
culturelles, etc).  
 
L’agent a accès aux actions de formation proposées par le CNRS et par l’université de 
Bourgogne 


