
 

 
 

 

UN ASSISTANT INGÉNIEUR F/H 
EN SCIENCE DES MATÉRIAUX ET CARACTÉRISATION 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) assistant(e) ingénieur(e) en science des 
matériaux et caractérisation à la direction à la recherche (DR) au sein du pôle services scientifiques. 
Le pôle services scientifiques constitue une structure mutualisée d’appui aux unités de recherche. Il est 
constitué de trois services qui interviennent selon des domaines de compétences que sont la 
caractérisation et l’analyse physico-chimique, la conception électronique et la fabrication mécanique.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie A assistant ingénieur - ou contractuelle (contrat 
à durée déterminée de 3 ans, prolongation possible) – pourvoi au 05/01/2021  

Expérience 

Une première expérience dans le domaine de la caractérisation et l’analyse est souhaitée (stage, 
alternance…).  

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37 heures 30 / semaine – 1 607 heures / an 

Mission 

L’assistant ingénieur met en œuvre des techniques et appareillages d’analyse et de caractérisation du 
service d’analyse physico-chimique. Il intervient à la demande des chercheurs dans le cadre de leurs 
projets scientifiques, en utilisant (ou corrélant) une ou plusieurs techniques.  

Activités  

- Réaliser des analyses et caractérisations des matériaux par une ou plusieurs des techniques : 
microscopies optiques, électroniques (balayage et transmission), à force atomique, spectrométries 
(atomiques ou moléculaires), diffractométrie des rayons X ; 
- assurer la préparation des échantillons, la conduite des observations et analyses, la mise en forme 
des résultats ; 
- participer à l’interprétation des résultats auprès des chercheurs ; 
- développer des protocoles adaptés de préparation et d’expérimentation ; 
- détecter et - dans la mesure de ses compétences - corriger les anomalies de fonctionnement des 
appareils ;  
- assurer la maintenance préventive et, le cas échéant, en liaison avec les fournisseurs, curative des 
équipements ; 
- gérer le planning, en concertation avec les agents du service, et l’approvisionnement en 
consommables des équipements ; 
- contribuer à former des utilisateurs et participer aux enseignements correspondants ; 
- assurer une veille scientifique et technologique dans son domaine de compétences.  

Compétences 

Connaissances 
- Sciences physiques ; 
- techniques de caractérisation des matériaux (connaissance approfondie) ; 
- instrumentation et mesure ; 
- risques professionnels ;  
- langue anglaise.  

Compétences opérationnelles 
- utiliser des appareils de caractérisation ; 
- prendre en compte la validité et les limites de la méthode de caractérisation utilisée ; 
- appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ;  
- travailler en équipe ; 
- élaborer un cahier des charges techniques ; 



 
 

Compétences comportementales 

- Rigueur / fiabilité/ méthode ; 

- capacité de décision ; 

- sens du travail collaboratif ; 

- goût pour l’acquisition de techniques nouvelles hors formation initiale ; 

- capacité d’écoute ; 

- sens de l’initiative ; 

- confidentialité. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Bac + 2 au minimum, DUT mesures physiques apprécié.   
- Domaine de formation : physique, physico-chimie.                                                                           

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce dans le pôle services scientifiques de la direction à la recherche, au service d’analyse 
physico-chimique (SAPC). Ce service est équipé de moyens d’analyse importants (microscopes 
optiques, électroniques et à force atomique, spectromètre RMN, goniomètre à rayons X...). 

La personne recrutée rend compte au responsable du service. Elle exerce son activité au sein d’une 
plateforme mutualisée en contact permanent avec les chercheurs des disciplines les plus diverses 
(biologistes, mécaniciens, chimistes…) et les partenaires extérieurs à l’établissement, dans le cadre de 
collaborations universitaires ou industrielles.  

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2020 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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