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Référence du Concours  

Corps  :   Ingénieur d’étude 

Nature du concours  :   

Branche d’Activité Professionnelle (BAP)  : B 

Emploi Type  : B2C43 - Ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation 

Nombre d’emploi offert  : 1 

Localisation du poste  : Toulouse INP-ENSIACET  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : http://referens.univ-
poitiers.fr/version/men 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Assurer la responsabilité du service de caractérisation IAM (Imagerie Analyse Mesure) du CIRIMAT 
qui met en œuvre trois techniques avancées pour des recherches appliquées et fondamentales : la 
microscopie optique numérique 3D, la microscopie électronique à balayage (MEB) et la microanalyse 
élémentaire par spectroscopie de dispersion en énergie des rayons X (EDS). Participer aux équipes 
pédagogiques encadrant les travaux pratiques (TP) liés aux matériaux, aux caractérisations physico-
chimiques, à la synthèse de matériaux inorganiques ainsi qu’aux projets des élèves de Toulouse INP-
ENSIACET. 
 
 
MISSIONS : 
 
 Activités principales au CIRIMAT :  

- Assurer le bon fonctionnement du service et la maintenance courante des équipements, y 
compris ceux de préparation des échantillons. Gérer les pannes, les approvisionnements en 
consommables Veiller aux étalonnages et calibration pour garantir la qualité des résultats. 

- Conseiller les utilisateurs sur les possibilités et limites des techniques, sur la mise en place de 
stratégies d'analyse et l'interprétation des résultats. Exploiter au besoin les résultats en relation 
avec les chercheurs. 

- Former les doctorants et chercheurs du laboratoire à la préparation des échantillons, aux 
techniques d'imagerie optique et électronique, d'analyse EDS et à l'exploitation des données. 

- Réaliser en toute autonomie des prestations ponctuelles pour des demandeurs externes au 
CIRIMAT  

- Assurer la gestion budgétaire du service IAM. 

- Etre référent du CIRIMAT pour les caractérisions plus avancées (MEB-FEG, MEB-FIB…) qui 
doivent être réalisées au Centre de micro-caractérisation Raimond Castaing  

- Suivre les évolutions des techniques ; se former pour leur mise en œuvre. 

 
Activités principales en TP :   

- Assurer la préparation des TP au sein des formations de Toulouse INP-ENSIACET 

- Commander en autonomie les consommables  



- Contribuer à l’encadrement ainsi qu’à la formation technique des élèves sur différents outils de 
caractérisation des matériaux (microscopes optique et électronique, essais mécaniques, 
analyses thermiques, structurales,..), en concertation avec les enseignants,  

- Faire respecter les consignes et les règles en hygiène et sécurité 

 
Activités associées :  

- Prendre en charge l'acquisition de nouveaux appareillages dans le cadre d'achats publics. 
- Participer à la diffusion et à la valorisation des résultats de recherche 

 
  
COMPETENCES : 
 
 Compétences principales :  

 

� Savoirs généraux théoriques ou disciplinaires  
 

- Connaissances en science des matériaux. 

- Connaissances théoriques et pratiques approfondies sur les techniques de microscopie 
électronique et optique, et en analyse élémentaire par microfaisceau d'électrons. 

- Connaissance générale des principes de la microscopie électronique (interaction rayonnement-
matière, imagerie et diffraction électronique, éléments d’optique électronique : sources, 
lentilles, détecteurs) 

- Connaissance générale en techniques du vide 

- Connaissance de la langue anglaise (niveau B2) pour interagir avec les fournisseurs et former 
les étudiants et doctorants non francophones 

- Pédagogie et sens de la communication. 

 
 

� Savoirs sur l’environnement professionnel  
 

- L’organisation, le fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique, la 
recherche et le développement du secteur industriel 

- L’organisation qualité ISO9001-2015 compte tenu de la certification du CIRIMAT et de 
Toulouse INP-ENSIACET 

  
 

� Savoir-faire opérationnels  
 

-  Maîtrise de la préparation des échantillons MEB  

- Maîtrise de l’utilisation et maintenance des microscopes électroniques et des détecteurs de 
rayons X (EDS) qui leurs sont couplés 

- Connaissances théoriques et pratiques en analyse et traitement d'images, reconstruction 3D et 
maitrise des logiciels informatiques associés à ces techniques (ImageJ, Avizo...). 

- Savoir travailler en équipe et être force de proposition pour améliorer les caractérisations faites 
au CIRIMAT et les TP. 

-  
Compétences associées  
 

- Avoir une très bonne capacité d’écoute et d’initiative  
- Connaitre les exigences dues à une certification qualité (norme ISO9001) 

- Avoir une très bonne capacité d’organisation  

- Savoir communiquer avec des experts de son domaine 

- Savoir élaborer un cahier des charges techniques 

 
 


