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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 ►21IN2P315 
 
Corps ► IE Emploi-type ► Ingénieur-e en 

techniques expérimentales – 
(C2B42) 
 

BAP  ►C 

Institut ►IN2P3 Unité d’affectation  ►UMR5797 Délégation ►Aquitaine 
 

FONCTION ►Responsable opérationnel de la plateforme AIFIRA (Applications 
Interdisciplinaires des Faisceaux d’Ions en Région Aquitaine) 

 

MISSION ►L’ingénieur-e aura pour mission d’assurer l’accueil et le support aux utilisateurs 
de la plateforme AIFIRA du CENBG (Centre d’Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan), 
constituée d’un accélérateur de particules et de 5 lignes d’expériences.  
Il/Elle devra également garantir le bon fonctionnement de l’installation et de ses équipements 
auxiliaires en organisant la maintenance, en collaboration avec les autres agents du service 
plateforme, et en assurant le développement instrumental associé à une veille technologique. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Accueillir et apporter un encadrement technique aux expérimentateurs sur l’approche 
expérimentale, la préparation et la réalisation des expériences ; 
- Former et informer sur le fonctionnement des instruments ; 
- Procéder aux réglages et à l'optimisation de l’accélérateur, aux réglages des équipements de 
conduite de faisceau et à l’étalonnage des détecteurs (diagnostics faisceaux, rayons X, rayons 
Gamma, neutrons, particules chargées, …) ; 
- Analyser les disfonctionnements, structurer, organiser et réaliser les opérations de 
maintenances correctives et préventives de la plateforme ; 
- Assurer une veille technologique, proposer, organiser les développements techniques de 
l’installation ; 
- Gérer les contacts et relations avec les fournisseurs ; 
- Appliquer les consignes de sécurité et veiller à leurs respects. 

 

COMPETENCES  
 

- Très bonnes connaissances générales en Techniques de l'instrument en particulier sur la 
technologie du vide (primaire, secondaire), de la détection (particules chargées, photons) de 
l’acquisition du signal. ; 
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- Bonnes connaissances en pilotage et réglage des instruments en particulier sur la conduite 
des faisceaux d’ions ; 
- Connaissances générales en Sciences Physiques (physique nucléaire, physique des 
particules, électromagnétisme) ; 
- Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité ; 
- Appliquer les procédures d’assurance-qualité ; 
- Rédiger des rapports et documents techniques ; 
- Communiquer et transmettre des connaissances ; 
- Lire et parler l’anglais technique avec une bonne compréhension (CECR B2 – C1) ; 
-  Aptitude à l’acquisition de nouvelles connaissances ; 
- Autonomie et sens de l’initiative ; 
- Sens de l’organisation. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Le CENBG est un laboratoire d’une centaine de personnes ayant pour tutelles l’IN2P3 (Institut 
National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules) et l’Université de Bordeaux. 
Ses thèmes d’études couvrent un large domaine allant de la physique nucléaire, la physique 
des particules et des astroparticules et différents sujets pluridisciplinaires répondant à des 
enjeux sociétaux (santé, environnement, …). 
 
AIFIRA est une plateforme du CENBG labellisée par l’IN2P3 et l’Université de Bordeaux. 
Composée d'un accélérateur de particules, elle dispose de cinq lignes focalisées équipées de 
détecteurs (de particules chargées, de photons, …) permettant l'imagerie élémentaire avec 
une résolution inférieure au micron et l'irradiation ciblée et contrôlée en dose de cellules 
vivantes. AIFIRA est utilisée à des fins d'analyse élémentaire, à l'irradiation et à la production 
de neutrons et de rayons gamma et couvre de nombreux domaines de recherche allant de la 
physique nucléaire à la chimie, la biologie, le biomédical, l'archéométrie, les sciences des 
matériaux et les sciences de l'environnement. Elle accueille des expériences effectuées par 
des collaborateurs locaux, nationaux et internationaux dans le cadre de projets français et 
européens. 
 
La structure organisationnelle de la plateforme s’articule à un premier niveau autour d’un 
responsable scientifique, et d’un responsable opérationnel. Dans cet environnement, l’agent 
intégrera le service plateforme du CENBG qui assure le fonctionnement des 3 plateformes du 
laboratoire. Ce service est composé d’un responsable de service et des responsables 
opérationnels des plateformes AIFIRA; PRISNA (Plateforme Régionale Interdisciplinaire de 
Spectrométrie Nucléaire en Aquitaine) et PIAGARA (Plateforme Interdisciplinaire d’Analyse 
des Gaz Rares en Aquitaine). 
 
L’ingénieur-e en techniques expérimentales prendra progressivement la responsabilité 
opérationnelle de la plateforme après une période de transfert de connaissances assurée par 
les ingénieurs référents. Pour effectuer ses missions, il/elle disposera du soutien des 
ingénieurs-es du service plateformes et des autres services techniques du laboratoire. 


