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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                  19784 

 

Catégorie :                       A 

 

Corps/grade :                 ASSISTANT INGENIEUR 

 

Nature du concours : Externe 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : B - Sciences chimiques et Sciences des matériaux 

 

Emploi type *:               ASSISTANT-E INGENIEUR-E EN ANALYSE CHIMIQUE 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=B3A41#top 

 

 

Localisation du poste 

Faculté, Direction, Service : Institut Charles Sadron UPR 22 

 

Fonction exercée : Assistant-e Ingénieur-e dans l’équipe PECMAT 

 

Responsabilités spécifiques : Responsabilité des appareillages de caractérisation de surface 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Equipe Polyélectrolytes, Complexes et Matériaux 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Fouzia Boulmedais, Directrice de recherches CNRS, fouzia.boulmedais@ics-cnrs.unistra.fr, 03 88 41 41 60 
 

 

 

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=B3A41#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=B3A41#top
mailto:fouzia.boulmedais@ics-cnrs.unistra.fr
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 Mission 
 

Préparer, analyser et caractériser des systèmes moléculaires et macromoléculaires en couches minces et/ou sous 

forme de matériaux dans le cadre de projets scientifiques pour des applications dans le domaine biomédical. 
 

 Activités 

 Activités principales : 

- Préparer des échantillons (solutions aqueuses de polymères, peptides, protéines), effectuer des observations 

et analyses courantes mettant en œuvre plusieurs techniques physiques de caractérisation (spectroscopie UV-

Visible, spectroscopie infrarouge etc…) selon les protocoles établis. 

- Traiter et mettre en forme les données brutes ; exploiter et interpréter les résultats avec les membres du 

groupe. 

- Former des étudiants et des chercheurs à la technique et à l’utilisation des équipements dans le respect des 

règles de sécurité et de qualité. 

- Choisir le protocole d'analyse et l'adapter en concertation avec les demandeurs. 
 

- Gérer les consommables de l’équipe. 

 

 Activités associées : 

-   Effectuer les opérations courantes d'entretien et de maintenance des équipements disponibles dans 

l’équipe. 

- Assurer la formation des utilisateurs du groupe et du laboratoire aux différentes techniques de caractérisation 

de surface (une formation de l’agent à ces différentes techniques sera réalisée au moment de l’embauche). 

 Compétences  

 Connaissances :  

- Chimie ou biochimie 

- Techniques de préparation d'échantillon 

- Techniques instrumentales d’analyse chimique  

- Concepts de qualité appliqués aux techniques d'analyse chimique (notion de base) 

- Langue anglaise : B1 minimum et B2 souhaité (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 

 Compétences opérationnelles :  

- Utiliser les outils informatiques nécessaires au pilotage des appareils et aux traitements des données 

- Rédiger les protocoles et appliquer les techniques de maintenance des appareils 

- Utiliser les logiciels d'exploitation, de mise en forme et de présentation des résultats 

- Aptitude à concevoir les procédures et à respecter la législation et les normes dans le domaine de la 

sécurité 

- Élaborer un cahier des charges 

- Diagnostiquer et traiter les anomalies de fonctionnement des appareils 

- Travailler en interaction 

- Transmettre des connaissances 
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 Compétences comportementales :  

- Rigueur/ Fiabilité 

- Sens de l'organisation  

- Capacité d’écoute 

- Capacité de décision 

- Sens de l’initiative 

- Capacité à travailler en équipe  

 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

L’activité s’exercera à temps plein et en horaire de jour, au sein de l’Institut Charles Sadron, laboratoire du CNRS 

spécialisé dans les macromolécules et les auto-assemblages. 

Au sein de l’équipe Polyélectrolytes Complexes et Matériaux (PECMAT), l’environnement de travail est composé de 

2 chercheures/enseignants chercheurs et une dizaine de non-permanents (doctorants, post-doctorants et/ou 

stagiaires). Les sujets de recherches développés concernent la modification de la surface de matériaux (surfaces 

planes ou non, électrodes, élastomères, systèmes poreux, micro/nanoparticules) ainsi que l'assemblage de 

polyélectrolytes sous forme de matériau afin de leurs conférer des fonctions d’intérêts originales (bactéricides, 

induisant la différenciation cellulaire) pour des applications dans le domaine des biocapteurs et des biomatériaux. 

 Relation hiérarchique : 

Au sein de l’équipe l’agent effectuera ses activités sous la direction de Fouzia Boulmedais (DR2 CNRS)  

 Conditions particulières d’exercice : 

Une maitrise orale et écrite de l’anglais est souhaitée (niveau B1 minimum, B2 souhaité) afin de pouvoir 

communiquer avec les chercheurs contractuels (doctorants ou post-doctorants) non-francophones de l’équipe. 

L'agent sera amené à réaliser des déplacements, restreints à la ville de Strasbourg, dans le cadre de collaborations 

avec différents laboratoires.  

 

 
 

 


