
 

 

 
 

 

UN INGÉNIEUR DE RECHERCHE F/H  
 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) ingénieur de recherche pour le département 
génie des procédés industriels (GPI) et l’unité de recherche « Transformations intégrées de la matière 
renouvelable » (TIMR UTC-ESCOM). Le département génie des procédés industriels offre des 
enseignements en génie des procédés en formation d'ingénieur et formation à la recherche (master et 
doctorat). Il abrite l’unité de recherche TIMR, qui se positionne dans une convergence des pratiques et 
des savoirs du génie des procédés et de la chimie vers un objectif de valorisation des ressources 
renouvelables et dans une stratégie de développement durable (https://timr.utc.fr/). 

Lieu de travail 

Compiègne 

Mode de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie A IGR - ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée de 3 ans, prolongation possible) – pourvoi immédiat  

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

L’ingénieur de recherche assure le pilotage de la plate-forme technique du laboratoire TIMR. 
Responsable d’une équipe de 4 personnes, dont il organise l’activité, il coordonne l’ensemble des 
moyens de la plate-forme technique pour la mise en place, la maintenance et le fonctionnement des 
équipements de recherche. 

Il assure l’appui technique aux méthodes analytiques utilisées pour les activités de recherche des 
membres de TIMR, et contribue au montage et à la réalisation de projets de recherche du laboratoire 
en lien avec ses domaines de spécialité. Il cordonne également la maintenance et le fonctionnement 
des plateformes pédagogiques du département génie des procédés. 

Activités principales 

1/ Gestion de la plate-forme technique 
- Coordonner l’utilisation du matériel et des équipements pour les besoins de l’enseignement et de la recherche 
- Superviser l’entretien, la maintenance, le calibrage des équipements réalisés par l’équipe technique et la mise 
en place des outils de traçabilité de leur utilisation (protocoles et procédures, planning, coûts, temps, …) 
- Conseiller dans le choix et la mise en œuvre des techniques et méthodes d’analyse  
- Adapter les instruments et appareillages aux nouveaux besoins de la recherche et de la formation  
- Assister les utilisateurs des équipements, transférer ses connaissances et savoir-faire 
- Gérer les acquisitions, de l’identification du besoin à l’achat final (cahier des charges…) des nouveaux 
appareillages, matériels… 
- Informer sur les risques et faire appliquer les règles de sécurité 
- Coordonner les activités de recherche/enseignement avec les différentes entités de l’UTC (les 
correspondants des services de la recherche et des services supports : direction des systèmes 
d’information, direction du patrimoine immobilier, direction des affaires financières notamment pour les 
marchés publics). 

2/ Gestion de l’équipe technique 
- Animer et coordonner l’équipe technique 
- Organiser le travail des collaborateurs placés sous sa responsabilité en fonction des priorités arrêtées 
en concertation avec sa hiérarchie de façon à optimiser les délais de réalisation des travaux ; s’assurer 
de la réalisation du travail selon les consignes données. 
- Mener les entretiens professionnels de ses collaborateurs 
- Coordonner les moyens humains, planifier l’utilisation des appareils 
- Se former et former les utilisateurs sur les risques liés à l’utilisation des équipements qu’il a en charge. 

3/ Expertise pour le soutien à la recherche 
- Étudier les besoins scientifiques, proposer les techniques et méthodes de mesure, de caractérisation 
ou d’observations adaptées 
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- Concevoir et dimensionner tout ou partie d’un instrument en fonction des besoins des projets et suivre 
son développement jusqu’à la mise en fonction 
- Conduire des expériences dans le cadre de projets de recherche en qualité de spécialiste d’un 
domaine des compétences du laboratoire TIMR 
- Exploiter les données expérimentales et interpréter les résultats 
- Contribuer au montage des projets de recherche 
- Diffuser et valoriser les résultats sous forme de rapports, publications… 

Compétences principales 

Connaissances 
- Techniques et sciences de l’ingénieur : techniques du domaine du génie des procédés (connaissance approfondie) 
- Connaissance approfondie des techniques analytiques dans leurs principes, leurs spécificités et leur 
mise en œuvre 
- Connaissance générale de la physique et de la chimie 
- Techniques de présentation écrite et orale 
- Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 
- Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques  
- Élaborer un cahier des charges 
- Piloter un projet  
- Encadrer / Animer une équipe  
- Travailler en équipe 
- Animer une réunion  
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité  
- Prévenir les risques liés aux appareillages utilisés 
- Gérer un budget  
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
- Appliquer la réglementation des marchés publics  
- Assurer une veille  

Compétences comportementales 
- Sens de l’organisation  
- Rigueur et autonomie 
- Sens relationnel 
- Qualité d’écoute et d’accompagnement 
- Capacité d’adaptation. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : diplôme d’ingénieur, doctorat apprécié. 

- Domaine de formation : génie des procédés, chimie, génie chimique. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce dans les locaux du département génie des procédés industriels et de l’unité de 
recherche TIMR. Le laboratoire TIMR est une unité de recherche mixte entre l'université de technologie 
de Compiègne (UTC) et l’école supérieure de chimie organique et minérale (ESCOM).  
L’ingénieur de recherche rend compte au directeur du département GPI, au titre de son activité de 
responsable de plateforme technique et au directeur de l’unité TIMR, au titre de son activité de soutien 
à la recherche. 
La personne recrutée est en lien avec de nombreux interlocuteurs internes avec qui elle dialogue : 
permanents, doctorants, masters et stagiaires de TIMR. Elle interagit également avec les 
correspondants des services de la recherche et des services supports (direction des systèmes 
d’information, direction du patrimoine immobilier, direction des affaires financières notamment pour les 
marchés publics). Elle est en contact régulier avec des entreprises et des partenaires de l’UTC 
notamment.  

Contact 

Edvina Lamy, directrice du département GPI  
edvina.lamy@utc.fr 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/utc 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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