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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 

Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 

 

Service des ressources humaines 

 

CONCOURS INTERNE - INGENIEUR D’ETUDES 
Ingénieur-e en sciences des matériaux/caractérisation  

 
 

 

Corps : Ingénieur d’études 
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle : BAP B – Sciences chimiques et Sciences des matériaux 

Famille professionnelle : Sciences des matériaux /caractérisation 
Emploi type : Ingénieur-e en sciences des matériaux / caractérisation   
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75230 - Paris Cedex 05 

Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
  du jeudi 01 avril 12h au jeudi 29 avril 2021 12h (heures de Paris) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=B2C43#top 

Mission(s) principale(s) 

Adapter, développer et mettre en œuvre des méthodes et techniques de caractérisation structurale, 
mécanique, physique, physico-chimique des matériaux 

Activités principales 

 Mettre en œuvre une ou plusieurs techniques expérimentales conduisant à l'obtention de 
connaissances sur la nature et les propriétés du matériau étudié laboratoire (microscopie à 
balayage, diffraction par rayon X, spectrométrie Raman, …) 

 Définir et mettre au point les préparations d'échantillons pour les adapter à la technique de 
caractérisation 

 Préparer et conduire les expériences de caractérisation 

 Traiter, interpréter et mettre en forme les données expérimentales, exploiter les résultats avec les 
demandeurs 

 Assurer le bon fonctionnement et la maintenance courante des équipements 

 Assurer l'adaptation des instruments aux nouveaux besoins de la recherche 

 Former à l'utilisation de l'instrument et à l'exploitation des données 

 Planifier l'utilisation de l'équipement et gérer le budget de fonctionnement 

 Assurer une veille scientifique et technologique 

 Diffuser et valoriser les résultats de recherche 

 Participer à l'acquisition des nouveaux appareillages depuis l'identification du besoin jusqu’à 
l'achat final  

 Gérer les approvisionnements 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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 Établir un cahier des charges pour l'acquisition de nouveaux appareillages et de la réalisation de 
projets pratiques 

 
 

Compétences principales 
 
Connaissances générales : 

 Sciences des matériaux (connaissance approfondie)  

 Techniques de caractérisation de matériaux ((microscopie électronique, spectrométrie Raman, 
diffraction rayon X - connaissance approfondie)  

 Matériaux sous différentes formes  

 Outils Mathématiques et informatiques nécessaires à l'exploitation des résultats  

 Instrumentation et mesure  

 Espèces chimiques (notion de base)  

 Minéralogie, cristallographie et géologie (notion de base) 

 Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  

 Risques professionnels (chimiques, électriques, rayonnements, microbiologiques…) 

 Environnement et réseaux professionnels  

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  

 Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  
 

Compétences opérationnelles : 

 Rédiger des rapports ou des documents techniques  

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

 Élaborer une méthode scientifique 

 Prendre en compte la validité et les limites de la méthode de caractérisation utilisée  

 Communiquer avec des experts de son domaine  

 Élaborer un cahier des charges technique 

 Traduire les demandes de recherche  

 Appliquer les techniques de maintenance des matériaux  

 Savoir travailler en interaction avec les demandeurs 

 Mettre en œuvre une démarche qualité  

 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  

 Utiliser les outils de recherche bibliographique (maîtrise)  

 Négocier des contrats et des conventions avec des acteurs publics et privés  

 Animer une équipe 

 Transmettre des connaissances 
 
Savoir être : 

 Capacité d'écoute  

 Capacité de décision  

 Sens de l’initiative 
 
Diplôme réglementaire exigé : 

 Licence 

 Domaine de formation souhaité : chimie, physique, physico-chimie ou mécanique 
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Place du poste dans l’organisation  
Le poste d’Ingénieur-e en sciences des matériaux / caractérisation sera responsable de la plate-forme 

analytique du laboratoire. Il aura sous son autorité un technicien, responsable de l’atelier de 

« litholamellage ». Il travaillera en collaboration avec les responsables de deux autres plateformes du 

laboratoire (plateformes expérimentale et observationnelle), ainsi qu’avec l’ensemble des chercheurs du 

laboratoire qui feront appel à son savoir faire et à son expertise. Les responsables de plateforme sont 

placés sous l’autorité des responsables d’équipes (Surface et Réservoir, Géodynamique et Structure, 

Failles et Séismes) et de la direction du laboratoire. 

 

Spécificités du poste  

La plateforme analytique du laboratoire se compose des instruments suivants : 
- Microscope électronique à effet de champ, équipé de détecteurs EDS (analyse chimique) et EBSD 

(analyse cristallographique) 
- Microspectromètre Raman 
- Microscopes numérique et optique 
- Diffractomètre à rayon X 
- Granulomètre laser 

Une expertise sur au une, voire deux, de ces techniques est un prérequis.  Des formations sont 
envisageables pour une mise à jour sur les autres. 
 

Champs des relations  

En interne : 
Le poste d’Ingénieur-e en sciences des matériaux / caractérisation travaillera en collaboration avec les 
responsables de deux autres plateformes du laboratoire (plateformes expérimentale et observationnelle), 
ainsi qu’avec l’ensemble des chercheurs du laboratoire qui feront appel à son savoir faire et à son 
expertise. Une part non-négligeable de son activité sera dévouée à l’encadrement et à la formation des 
étudiants sur les instruments de la plateforme. 
 
En externe : 
Une part non-négligeable de son activité sera dévouée à la collaboration avec des chercheurs extérieurs 

au laboratoire (français ou internationaux).  Ainsi, une bonne maîtrise de l’anglais et des qualités 

relationnelles sont requises. 

 


