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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 ►22INP022 
 
Corps ► IR 
Groupe de fonction  

Emploi-type ► C1B42 
►3 
 

BAP  ► C 

Institut ►INP Unité d’affectation  ►UMR7588 Délégation ► Paris Centre 
 

FONCTION ► Ingénieur en optoélectronique 

 

MISSION ► L’expert-e en développement d’expérimentation recruté-e aura en charge la 
conception et le développement de dispositifs expérimentaux dédiés à des études de nano-
optique et de nano-électronique, tels que des microscopes optiques, des spectromètres, des 
stations de mesures électriques à haute résolution. Il/Elle aura en charge la gestion, 
l’exploitation et la maintenance du parc instrumental. Il assurera la formation des utilisateurs, 
notamment des non permanents. Enfin, il/elle sera impliqué-e dans des études expérimentales 
couplant nanomatériaux et mesure optoélectronique. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
- Développer des bancs de mesure qui combinent des instruments optiques avec des 
instruments optoélectroniques, pour soutenir les projets scientifiques de l’équipe : développer 
une instrumentation capable de réaliser des analyses de nanoparticules individuelles et 
concevoir des instruments dédiés aux mesures de photocourant et d’électroluminescence ; 
- Développer des solutions d’interfaçage pour certains de ces instruments : il s'agira d'une part 
de développer un interfaçage de pilotage multi-instrument, pour permettre le fonctionnement 
simultané de plusieurs appareils, et d'autre part d'optimiser l'acquisition des données ; 
- Analyser les contraintes métrologiques et concevoir ou faire évoluer la chaîne 
d'expérimentation et de mesure ; 
- Assurer la gestion technique ainsi que la sécurité de fonctionnement du parc d’instruments 
optiques et optoélectroniques (6 instruments) ; 
- Former et informer sur les principes et la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux dans 
un contexte où la majorité des utilisateurs sont des non permanents (doctorants, post 
doctorants et étudiants de master) ; 
- Piloter la réalisation des mesures, les interpréter et les valider ; 
- Assurer une veille technologique à la fois sur les développements techniques et sur les sujets 
scientifiques d’intérêt pour les collaborateurs via la participation à des formations et/ou des 
conférences. 
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COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Compétences approfondies en techniques et sciences de l'ingénieur (conception optique et 
en mesures optiques et électroniques) ; 
- Physique générale lié aux nanosciences, en particulier autour des nanoparticules, de la micro 
nano fabrication et des applications optoélectroniques ; 
- Compétences en programmation pour automatiser des acquisitions de données (Labview et 
Python) ; 
- Capacité à travailler dans une équipe internationale (maîtrise de l’anglais et du français) ; 
- Maîtrise de l’anglais : niveau B1 à B2 (cadre européen de référence des langues). 
 
Savoir-faire opérationnels 
- Capacité à comprendre et piloter des instruments de mesure complexes (comme des 
instruments de mesure pompe-sonde ou d'hypermicroscopie); 
- Savoir étalonner les instruments et saisir les limites techniques de la mesure ; 
- Savoir rédiger des modes d’emploi de l’instrumentation ; 
- Savoir rédiger des rapports d'expérience ; 
- Respecter les conditions d'utilisation des dispositifs expérimentaux ; 
- Interagir avec une équipe pluridisciplinaire (physique, chimie, ingénierie) et internationale ; 
- Rigueur et sens de l’organisation pour maintenir opérationnel et fonctionnel un petit parc 
expérimental (6 instruments). 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L’institut des Nanosciences de Paris (INSP) est une unité mixte de Sorbonne Université et du 
CNRS, situé sur le campus Jussieu au cœur de Paris. Le laboratoire comprend environ 200 
personnes (permanents et non permanents) réparties sur une dizaine d’équipes.  
 
Le poste sera rattaché à l’équipe physico-chimie et dynamique des surfaces, et plus 
particulièrement à la thématique nanoparticules de cette équipe. L’équipe compte 18 
permanents et un nombre équivalent de doctorants et post-doctorants. En 2022, l’équipe 
bénéficie du soutien technique de deux ingénieurs d’études sur les techniques expérimentales 
sous ultravide et en sciences des matériaux et d'un ingénieur de recherche en charge des 
plateformes de microscopie à champ proche. Au sein de l’équipe, la thématique nanoparticules 
regroupe trois chercheurs qui étudient les propriétés électroniques et optiques des 
nanoparticules métalliques et semiconductrices. Il s'agira de travailler avec ces trois 
chercheurs, avec leurs étudiants et post-doctorants et d'interagir également avec les autres 
ingénieurs de l'équipe. La personne recrutée sera sous la responsabilité du responsable 
d'équipe. 
 
Il s'agit d'une activité de recherche qui va du domaine fondamental jusqu'à l'applicatif. C’est 
une activité en forte croissance, qui dispose d’une bonne reconnaissance internationale et qui 
a obtenu plusieurs financements (ANR nationales et internationale, ERC starting grant, 
financements industriels, et des contrats DGA, CNES).  
Ces thématiques attirent constamment les étudiants en thèse (une dizaine de thèses en cours 
plus trois post doctorants) et de nombreuses publications sortent de ces travaux (plus de 
20/an).   
 
Pour répondre à ces questionnements, qui vont du domaine fondamental jusqu'à l'applicatif, le 
groupe développe en permanence de nouveaux dispositifs expérimentaux de nano-optique et 
nano-électronique, combinant microscopes optiques, spectromètres et stations de mesures 
électriques. 
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L’équipe a donc besoin de recruter un ingénieur de recherche qui permette le développement 
de ces nouvelles expériences optiques et optoélectroniques, l'amélioration des dispositifs 
actuels, tout en assurant la gestion de l'exploitation du parc et sa pérennité.  
 
La personne recrutée sera ainsi amenée à travailler autour des thématiques associées aux 
trois chercheurs permanents. En plus de ceux-ci et des étudiants rattachés, la personne 
recrutée interagira avec l’ingénieur chimie et les ingénieurs de la salle blanche de l’INSP pour 
la fabrication d'échantillons qui seront ensuite étudiés sur les dispositifs optiques et 
optoélectroniques. Elle évoluera dans l’environnement plus large de l'équipe physico-chimie et 
dynamique des surfaces, une équipe très dynamique qui bénéficie des nombreuses 
compétences (vide et ultra-vide, interfaçage, mesure, conception, chimie…) de ses ingénieurs. 


