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Fiche de poste 
Session 2022 

 

1. Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                    80111H 

 

Catégorie :                        A 

 

Corps/grade :                  INGENIEUR D’ETUDES cl.normale  

 

Nature du concours : Externe 

 

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

 

Emploi type :                  INGENIEUR –E EN SCIENCE DES MATERIAUX / CARACTERISATION 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : B2C43 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=B2C43#top  

 

Localisation du poste 

UFR, Direction, Service : Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg (IPCMS), UMR 7504 

CNRS-Université de Strasbourg, Faculté de Physique & Ingénierie 

 

Fonction exercée : Ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation 

 

Responsabilités spécifiques : 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Au sein du département Surfaces et Interfaces de l'IPCMS.  

 

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

département Surfaces et Interfaces de l'IPCMS, Hervé Bulou. (herve.bulou@ipcms.unistra.fr) 

 
 

 

 

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=B2C43#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=B2C43#top
mailto:herve.bulou@ipcms.unistra.fr
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2. Mission 

  

L'ingénieur(e) sera rattaché(e) à la plateforme de Microscopie Electronique à Balayage du campus de 

Cronenbourg (MEB-Cro), récemment certifiée ISO 9001-2015. Il/Elle participera au fonctionnement de cette 

plateforme et sera impliqué(e) dans les activités de recherche en microscopie électronique à balayage et micro-

analyse X 

 

3. Activités 

 

- Préparation d'échantillons 

- Observation et analyse d'échantillons en autonomie et/ou en collaboration avec des chercheurs  

- Interprétation des résultats et rédaction de rapports 

- Formation et assistance d'utilisateurs à la microscopie électronique à balayage et à la micro-analyse X. 

- Encadrement de travaux pratiques du niveau DUT à M2. 

- Gestion de la maintenance de l'appareillage 

 

4. Compétences  
 

1) connaissances :  

 

- Connaissance approfondie de la microscopie électronique à balayage, et du principe à sa mise en œuvre 

expérimentale 

- Connaissances en micro-analyse X par sonde électronique 

- Connaissances en physique et chimie du solide et en science des matériaux 

- Connaissances en traitement et analyse d'image, traitement du signal, traitement de données 

- Connaissance des techniques du vide et de l'ultravide 

 

2) Compétences opérationnelles  : 

 

- Préparation d'échantillons :  

- Découpe : micro-tronçonneuse, découpe ionique 

- Préparation de surface : polissages mécaniques, ioniques et chimiques 

- Métallisation : évaporateurs thermiques, pulvérisation cathodique magnétron 

- Savoir préparer et conduire une réunion de travail 

- Connaître et appliquer les procédures d'assurance qualité 

- Connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

- Savoir assurer une veille 

- Bonne maîtrise de la langue française et bonnes qualités rédactionnelles 

- Compréhension de l'anglais oral et écrit : lecture de documents scientifiques, rédaction de textes en 

anglais (niveau B1 à B2 selon cadre européen commun de référence pour les langues) 
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5. Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

La plateforme de microscopie électronique à balayage de Cronenbourg (MEB-Cro), récemment certifiée ISO9001, 

est commune à deux instituts, l'IPCMS et l'ICPEES, et en relation étroite avec la plateforme de microscopie de 

l'ICS. Les trois instituts appartiennent à la fédération de recherche « Matériaux et Nanosciences Grand Est » et à 

l'institut Carnot MICA. 

Dans ce cadre, la plateforme caractérise un large panel d’échantillons: massifs, en couches minces, sous forme 

de fibres, sous forme de nanoparticules (métalliques, isolantes et hybrides organiques/inorganiques), 

biosourcés, etc. 

La plateforme participe activement aux enseignements de l'université de Strasbourg (IUT Schuman & Pasteur, 

ECPM, UFR physique et ingénierie), du niveau DUT à M2. 

Elle est équipée de trois MEB aux performances techniques complémentaires (JEOL 6700F + EDS Bruker Esprit, 

ZEISS GeminiSEM 500 + Atlas V + EDS EDAX TEAM, TESCAN Vega III) et d'équipements de préparation d'échantillons 

(découpe et polissage ionique, évaporateurs, préparation métallographique). 

La plateforme est actuellement composée de 3 ingénieurs (2 à l’ICPEES et 1 à l’IPCMS) et à une mission forte en 

prestations de service (source d'un quart du budget de fonctionnement de la plateforme). 

 Relation hiérarchique : 

 L'agent recruté sera placé sous l'autorité́ hiérarchique du responsable du Département Surfaces et Interfaces 

de l'IPCMS. 

 

 


