
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 26/05/2022 

                               
 

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

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 22INC141 
 
Corps ► IR 
Groupe de fonctions  

Emploi-type ► B1A41 
►2 
 

BAP  ► B 

Institut ►INC Unité d’affectation ►UPR8241  Délégation ►Occitanie Ouest 
 

FONCTION ► Responsable du service analyse thermique, BET et RPE 

 

MISSION ► 
Mission principale : coordonner toutes les mesures d’analyses thermiques (ATG, ATD, DSC, 
DMA), RPE et BET - de la mise en œuvre des analyses jusqu’à l’interprétation des résultats.  
 
Mission annexe : assistance ponctuelle du responsable du « Service de mesures magnétiques, 
Mössbauer et spectrométrie moléculaire (FTIR, UV-VIS, fluorimétrie) » pour assurer la 
continuité du service. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Activités principales  
Sur l’ensemble de l’appareillage du service, l’ingénieur-e de recherche en analyse chimique 
devra : 
- Gérer le planning des appareils ; 
- Préparer les échantillons en vue de l'analyse à effectuer, piloter les expériences pour 
optimiser les résultats en ajustant le réglage de l'appareillage, extraire les résultats bruts, les 
mettre en forme et les présenter ; 
- Choisir le protocole d'analyse, l'adapter en concertation avec les demandeurs et produire une 
expertise ou un conseil technique ; 
- Assurer la formation et l'encadrement des utilisateurs, rédiger le cahier de laboratoire, les 
procédures expérimentales, les notes techniques et les rapports d'analyse ; 
- Garantir le bon fonctionnement des appareils, calibrer et étalonner les appareils, détecter les 
dysfonctionnements et réaliser les opérations d'entretien, de maintenance et les dépannages 
de premier niveau et gérer l'approvisionnement en matériel et en produits ; 
- Participer à l'élaboration et à la conduite des projets de recherche, piloter la jouvence des 
appareils (sélection, négociation, achat et installation) ; 
- Se former et informer sur les risques liés aux techniques et aux produits. 
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Plus spécifiquement, sur les différents appareils, l’ingénieur-e de recherche en analyse 
chimique devra : 
- Mettre en œuvre des mesures ATG-ATD et mettre en place des accessoires appropriés (auto-
sampler, DSC) ; 
- Mettre en œuvre des mesures DSC classiques et modulées. Analyse des événements 
thermiques et détermination des propriétés physiques associées (cristallinité, capacité 
calorifique, enthalpie des transitions). Mettre en place des accessoires appropriés (cryogénie 
et auto-sampler) ; 
- Mettre en œuvre la mesure et la simulation des spectres RPE. Analyse des spectres : 
identification des espèces paramagnétiques, des couplages hyperfins et des mécanismes 
réactionnels. Mettre en place les accessoires appropriés à l’étude : bande X, bande Q, système 
d’irradiation, cavité haute sensibilité, cryostat 4 K ; 
- Mettre en œuvre des mesures DMA : mesures oscillantes et statiques, extraction des 
modules de conservation et de perte et analyse des phénomènes physiques sous-jacentes 
(transition vitreuse, réticulation, miscibilité, vieillissement,...). Mettre en œuvre des accessoires 
appropriés à l’étude (mors et cryogénie) ; 
- Mesures de surfaces spécifiques par la technique BET et mise en place des modèles 
adaptées pour le traitement des données. 
 
Activités annexes  
En soutien technique du responsable du service, sur les techniques Mössbauer, SQUID et 
spectroscopies moléculaires : 
- Effectuer la maintenance courante ; 
- Effectuer les mesures de routine ; 
- Effectuer les pleins d’azote liquide et d’hélium liquide des magnétomètres et des cryostats 
Mössbauer. 

 

COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaissances générales en chimie et sciences des matériaux ; 
- Connaissances approfondies en techniques d’analyses et plus particulièrement en analyses 
thermiques, RPE et BET ; 
- Outils mathématiques et informatiques nécessaires à l'exploitation des résultats : MS Office, 
Origin, Matlab, Easyspin ; 
- Techniques de préparation d'échantillons ; 
- Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues). 
 
Savoir-faire opérationnels 
- Maîtriser les outils de recherche bibliographique ; 
- Savoir traduire une demande de recherche ; 
- Utiliser les logiciels d'interprétation des résultats ; 
- Utiliser l'informatique de pilotage d'appareillage et d'acquisition de donnée ; 
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité ; 
- Travailler en équipe. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Le Laboratoire de chimie de coordination du CNRS de Toulouse (UPR8241) est une unité 
propre du CNRS dont l’activité est la synthèse et la réactivité en chimie de coordination et en 
hétérochimie. Autour de ce thème central, trois grandes lignes de force précisent les directions 
de recherche vers les interfaces avec les autres disciplines, à savoir i) chimie fine et catalyse 
à l’interface avec le génie des procédés, ii) matériaux moléculaires à l’interface avec la 
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physique et iii) chimie bio-inorganique et rôle des métaux en biologie à l’interface avec la santé 
et les sciences de la vie. 
 
L’effectif annuel moyen du laboratoire est de 250 personnes répartis entre personnels 
permanents – chercheurs, enseignants chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs – 
et non permanents – doctorants et post-docteurs.  
 
Le laboratoire est structuré en 14 équipes de recherches et 15 services scientifiques et 
techniques communs gérés de manière autonome, dont le Service Analyse thermique.  
 
L’agent assurera la responsabilité de ce service dont le poste de responsable est vacant depuis 
le départ en mobilité du précédent responsable (avril 2022). L’agent gèrera en toute autonomie 
le service (demande de budget, gestion et maintenance des équipements et du planning des 
prestations à réaliser, préparation et analyse d’échantillons (800 échantillons par an en 
moyenne). Le tutorat de l’agent sera assuré par le responsable du service « Mesures 
magnétiques, RPE, SpectroscopieMössbauer, Spectroscopie vibrationnelle » 


