Corps : Ingénieur d’Etudes
Branche d’activités professionnelles (BAP) : BAP C – Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : Plateforme d’innovation technologique IRenE – Innovation et Recherche en Environnement 189C, avenue Maurice Schumann, Dunkerque
Mission :
Le projet IRenE est une plateforme d’Innovation technologique régionale, en région Hauts-de-France, dont les missions principales portent sur
le développement des partenariats de recherche public-privé sur des thématiques environnementales, l’exploitation d’un savoir-faire et
d’équipements de haut niveau en soutien aux projets de recherche des laboratoires partenaires et le développement d’actions de formation à
destination du monde universitaire et industriel.
Ces missions s’inscrivent dans des thématiques environnementales variées :
‐
Métrologie des gaz et des aérosols (optique et chimique), capteurs physico-chimiques
‐
Télédétection (pollution de l’air, atmosphère, énergie)
‐
Remédiation, chimie verte, développement durable
‐
Toxicologie et écotoxicologie
‐
Modélisation atmosphérique
‐
Sciences humaines et sociales en lien avec l’Environnement
La plateforme IRenE comporte un laboratoire central, situé à Dunkerque, qui concentre sur 1000 m2, des équipements de pointe (microscopie
électronique, RMN, instruments de télédétection, chambre de simulation atmosphérique…) une terrasse instrumentée et des laboratoires
spécifiques destinés au développement de projets de partenariats public-privé.
L’ingénieur d’études, recruté en techniques instrumentales (BAP C), interviendra, dans le laboratoire central, en appui de la plateforme pour
l’impulsion de l’activité autour des équipements phares et des partenariats de recherche public-privé, qui y seront développés.
Activités essentielles :
Les missions de l’Ingénieur d’Etudes porteront sur les points suivants :
- Assurer l’installation, le suivi et la gestion technique et administrative du parc instrumental, en lien direct avec les laboratoires et en
coopération avec les responsables techniques et scientifiques des instruments,
- Assurer la conduite d’expériences sur plusieurs techniques d’analyse physico-chimique dans le cadre de projets de recherche,
- Mettre au point et exploiter des dispositifs expérimentaux ; définir, développer, tester et formaliser les protocoles
- Concevoir et planifier tout ou partie d'un dispositif expérimental
- Dimensionner le dispositif expérimental et élaborer les cahiers des charges techniques
- Rédiger les documents de spécifications techniques, de conception et de réalisation associés aux dispositifs expérimentaux
- Mettre au point la qualification du dispositif expérimental, procéder aux essais et aux étalonnages, écrire les procédures d'utilisations
- Coordonner l'exploitation du dispositif et conduire les expérimentations
- Gérer des moyens techniques, humains et financiers
- Réaliser, si besoin, le traitement et l'analyse des données
- Organiser et contrôler les interventions de maintenance préventive et les interventions de dépannage
- Organiser et gérer les relations avec les fournisseurs et les constructeurs
- Établir un dossier de calcul, un schéma ou un plan en vue d'une réalisation
- Former à la technique et à l'utilisation des dispositifs expérimentaux
- Conseiller les utilisateurs pour leur mise en œuvre dans le respect des normes d'utilisation
- Étudier les risques, mettre en œuvre et faire respecter les normes et les règles d'hygiène et sécurité
- Coordonner les relations aux interfaces, organiser l'échange d'informations avec les spécialistes des domaines techniques mobilisés
dans l'expérience
Activités associées
Participation à la gestion et l’administration de la plateforme et aux actions de communication, en lien avec le directeur et l’Ingénieur de
Recherche impliqué dans la communication, la gestion et le pilotage.
Compétences requises :
Connaissances :
- Techniques et sciences de l'ingénieur (conception mécanique, électronique, optique …) (connaissance approfondie)
- Sciences physiques (connaissance approfondie)
- Dispositifs expérimentaux (connaissance approfondie)
- Environnement et réseaux professionnels
- Techniques de présentation écrite et orale
- Anglais
Compétences opérationnelles :
- Utiliser les logiciels spécifiques au domaine
- Respecter les conditions d'utilisation des dispositifs expérimentaux
- Animer une réunion

- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
- Assurer une veille

Diplôme réglementaire exigé : Licence (instrumentation, mesure physique, électronique, optique)
Environnement de travail :
La personne recrutée exercera son activité principalement au sein du laboratoire central de la plateforme IRENE, située au 189C, avenue Maurice
Schumann, Dunkerque. Elle pourra être amenée à se déplacer auprès des laboratoires partenaires.
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100%
Type de contrat : CDD de 24 mois
Salaire indicatif : 1723.48 € bruts
Date de début de la mission : 1er mars 2017

Phase de sélection : entretiens (du 13 au 17 février)
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 8 février 2017
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo uniquement par mail à :
recrutements.biatss@univ-littoral.fr
à l’attention de Hervé DELBARRE

