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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 ► 22INC17 
 
Corps ► IR 
Groupe de fonction  

Emploi-type ► B1B42 
►3 
 

BAP  ► B 

Institut ►INC Unité d’affectation ► UMR6226  Délégation ►Bretagne Pays 
de la Loire 
 

FONCTION ► Ingénieur-e de recherche en synthèse chimique 

 

MISSION ►L’ingénieur-e de recherche développera des nouveaux procédés chimiques 
catalytiques qui pourront être utilisés dans la synthèse de petites molécules organiques et de 
polymères de commodité et/ou de spécialité. Il/Elle participera à l'élaboration et à la conduite 
de projets de recherche. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Co-diriger des études expérimentales sur le développement de nouveaux monomères pour 
la synthèse chimique de polymères et copolymères fonctionnels à propriétés dédiées ; 
- Synthétiser des polymères, parfois en quantité significative, et coordonner ou effectuer la 
caractérisation, en soutien notamment à leur application dans le domaine biomédical ou à leur 
valorisation industrielle ; 
- Traduire et répondre à une demande de recherche en choix de stratégie de synthèse et en 
moyens à mettre en œuvre ; 
- Choisir, concevoir et développer des techniques de synthèse adaptées, mettre au point les 
procédures ; 
- Valider les données et interpréter les résultats expérimentaux ; 
- Participer à l'accueil, la formation et la supervision des stagiaires, étudiants, doctorants, post-
doctorants et techniciens de toutes nationalités tant dans le choix et la mise en œuvre de 
techniques de synthèse et de caractérisation des polymères, que dans l'utilisation des 
équipements de synthèse et de caractérisation des polymères ; 
- Disséminer les résultats des recherches du laboratoire dans le domaine de la chimie des 
polymères, via la rédaction de publications, de brevets et de communications orales ; 
- Participer à l’élaboration et à la conduite de projets de recherche, répondre à des appels à 
projets et rechercher des contrats ; 
- Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité ; 
- Contribuer au fonctionnement d’équipements du laboratoire de synthèse chimique (boîte à 
gants, autoclaves). 
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COMPETENCES 
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaître les mécanismes réactionnels en chimie organique ; 
- Posséder une connaissance approfondie en synthèse chimique de polymères (polymérisation 
radicalaire et par ouverture de cycle, polyaddition, polycondensation, catalyse homogène …) ; 
- Posséder des connaissances en procédé «Polymerization-Induced Self-Assembly» 
(PISA) seraient un plus ; 
- Posséder des connaissances approfondies en techniques de caractérisation des polymères 
au niveau macromoléculaire par analyses chimiques (RMN, FTIR, spectrométrie de masse, 
chromatographies, SEC, DSC, TGA, angle de contact, rhéologie…). 
 
Savoirs sur l'environnement professionnel  
- Maîtriser l'anglais scientifique et technique de niveau C1 selon le cadre européen commun 
de référence pour les langues, pouvoir rédiger des manuscrits scientifiques en anglais ; 
- Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral dans un environnement international ; 
- Maîtriser l’utilisation des outils informatiques, des logiciels de pilotage et de traitement de 
données et les transmettre ; 
- Maîtriser les bases de données scientifiques ; 
- Maîtriser et mettre en application les règles d’hygiène et sécurité ; 
 
Savoir-faire opérationnels 
- Maîtriser parfaitement les diverses techniques de synthèse et de modification chimique des 
polymères et copolymères ; 
- Maîtriser les techniques de synthèse sous atmosphère contrôlée (ligne de Schlenk, boîte à 
gants) ; 
- Maîtriser les techniques de travail sous pression ; 
- Maîtriser parfaitement les diverses techniques d’analyses des polymères et copolymères ; 
- Savoir transmettre ses connaissances ; 
- Rigueur, Fiabilité, Méthodes : qualités nécessaires à la manipulation efficace d'équipements 
scientifiques complexes et à la production de résultats fiables et reproductibles. 
- Respecter la confidentialité des projets et connaitre le droit de la propriété intellectuelle ; 
- Avoir des qualités relationnelles (interactions avec étudiants, partenaires, …), savoir interagir 
avec des partenaires industriels dans le cadre de contrats de recherche. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L'ingénieur-e de recherche recruté-e intègrera l'Institut des Sciences Chimique de Rennes 
(ISCR) et plus particulièrement l’équipe Organométalliques, Matériaux et Catalyse (OMC). 
Il/Elle sera sous l'autorité du responsable d’OMC. Il/Elle sera impliqué-e dans des projets 
scientifiques liés à la synthèse/caractérisation de polymères au sein d’OMC, voire d’autres 
équipes de l’ISCR (ex : CORINT, CIP). 
 
Les thématiques scientifiques d’OMC reposent sur son expertise en chimie organométallique, 
chimie de coordination et chimie des polymères.  
 
L'ingénieur-e de recherche interviendra dans les thématiques de catalyse de polymérisation 
pour l’élaboration de (co)polymères fonctionnels. L'équipe développe des polymères originaux 
(polyesters, polyhydroxyalcanoates, polycarbonates, polyuréthanes …) dans le cadre de 
projets académiques et de partenariats industriels pérennes. Ces polymères s'inscrivent dans 
la valorisation de ressources renouvelables, la mise en place de procédés propres et de chimie 
verte, le développement de polymères respectueux de l’environnement (écologiques : 
biosourcés, (bio)dégradables, recyclables, compostables) visant notamment des applications 
dans le domaine de l’emballage et de la santé. Ces recherches en polymères ont un impact 
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sociétal et écologique fort sur la réduction de l'empreinte environnementale, sur la réduction 
de déchets plastiques et sur l’amélioration de notre santé. 
 
Il/Elle apportera un soutien scientifique et technique dans le domaine de la 
synthèse/caractérisation de polymères aux chercheurs/étudiants avec lesquels il/elle sera en 
contact. Il/Elle coordonnera l'utilisation des instruments de synthèse de l’équipe. Il/elle sera 
associé-e, parfois comme référent-e, à certains projets. Le contexte international du laboratoire 
demande des capacités d'adaptation culturelle et une excellente connaissance de l'anglais. 
Les collaborations avec des partenaires industriels demandent une mise en application des 
règles de confidentialité. 
 
Il/Elle disposera d’un bureau à proximité du laboratoire, d’un poste de travail dans le laboratoire 
(paillasse, sorbonne) pour la réalisation des expériences, de l’accès aux espaces communs et 
aux salles d’analyse au sein des bâtiments de l’ISCR.  
 
Au sein de l’équipe OMC, il/elle intègrera un groupe composé de 4 chercheurs/enseignants 
chercheurs, 0.5 ingénieur, 0.25 technicien, d’étudiants (stagiaires, doctorants) et post-
doctorants (actuellement au nombre de 8). Dans le cadre de ses travaux de recherche, il/elle 
sera amené-e à se déplacer pour participer à des évènements scientifiques (congrès, réunion 
de travail dans le cadre de collaborations éventuelles). 


