
RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR/TECHNICIEN

Mise à Jour octobre 2022 

Branche d’activité professionnelle (selon la nomenclature de REFERENS III : Ne cocher qu’une seule 
case ( l’agent en CDD ne peut pas émarger sur 2 BAP) 

B : Sciences chimiques et sciences des matériaux 

C : Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique 

E : Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 

F : Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 

G : Patrimoine immobilier, Logistique, Restauration et Prévention 

J : gestion et pilotage 

Niveau du recrutement : Ne cocher qu’une seule case, la fiche de poste est faite en fonction d’un seul 
niveau de recrutement. 

Technicien (niveau Bac) 

Assistant Ingénieur (niveau Bac+2) 

Ingénieur d’Etude (niveau Bac+3) 

Ingénieur de Recherche (niveau ingénieur ou docteur) 

Dans le cadre de la politique HSR4R, il est nécessaire de nommer une seconde personne "Recruteur". 

NB : les 2 recruteurs désignés doivent obligatoirement avoir une adresse mail @icmcb.cnrs.fr 

1er recruteur :  

2ème recruteur : 

Missions (rôle attendu de l’agent pour ce poste) 

Intitulé du poste:  

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/


RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR/TECHNICIEN

Mise à Jour octobre 2022 

Activités (à détailler sous la forme de tirets. Descriptif des tâches à effectuer par l’agent) 

Compétences attendues (compétences techniques, savoir-faire, savoir-être etc.) 

Contraintes et risques (réserver aux postes comportant des contraintes particulières – type 
radioprotection…) 

Durée du contrat :  

Date d’embauche souhaitée : 

Source de financement : Nom/N° du contrat CNRS 

S’agit-il d’un programme de recherche Européen   OUI NON 

Si oui, de quel type (ERC, programme Marie-Curie etc.) 

Expérience souhaitée : 

- de 3 ans

de 3 à 5 ans 

de 5 à 10 ans 

de 10 à 15 ans 

de 15 à 20 ans 

au-delà de 20 ans 

Jacinthe Gamon
Zone de texte 


	Missions rôle attendu de lagent pour ce poste: Recrutement d'un assistant ingénieur : Caractérisation de matériaux d’électrodes pour piles à combustibles/électrolyseurs haute température par des méthodes d’échange isotopique et de conductivité électronique.Dans le cadre de la mise en place d'un contrat ANR visant à développer des matériaux d'électrodes de piles à combustible haute température innovants, l'ICMCB recrute un assistant ingénieur en BAP B, pour une durée de un an. La tâche principale est de conduire des expériences de caractérisation de matériaux d’électrodes à oxygène pour piles à combustible et électrolyseurs à oxyde solide, typiquement des oxydes de métaux de transition, grâce à deux techniques de mesure originales, actuellement en développement au laboratoire : i) la mesure de la relaxation de conductivité électrique (ECR), pour étudier la conductivité électronique et ionique intrinsèque de l’oxygène d'une pastille frittée du matériau et ii) l'échange isotopique pulsé (PIE), pour la mesure des coefficients d'échange et d’insertion de l'oxygène dans des matériaux d'électrode sous forme de poudre. Le PIE permet d'obtenir des informations sur l'électrode sous forme de poudre, ce qui permet de réaliser un screening rapide de plusieurs matériaux nouveaux afin de valider ou non leur intérêt pour l’application. Cette technique présente également l’avantage d'obtenir des propriétés sur des matériaux dans des conditions proches de l’application. L'assistant ingénieur sera amené à préparer les échantillons sous forme de pastilles denses, ou sous forme de poudre ayant une surface spécifique controlée, puis à vérifier leur pureté via la diffraction des rayons X. L'assistant ingénieur sera ensuite amené à caractériser les propriétés d'échange de l'oxygène et de transport ionique et électronique des matériaux ainsi mis en forme grâce aux deux appareillages ECR et PIE. La première tache consistera à caractériser des matériaux de références et à rédiger des procédures d'utilisation pour les deux appareillages, avant de continuer sur l'étude de matériaux plus innovants. Enfin, la personne recrutée sera amené à participer au développement de points d'amélioration instrumentaux sur les deux appareillages.L'assistant ingénieur sera encadré au quotidien par un Ingénieur d'Etudes titulaire et deux chercheurs CNRS
	Activités à détailler sous la forme de tirets Descriptif des tâches à effectuer par lagent: - Préparation des matériaux inorganiques oxydes:  frittage, broyage- Faire des contacts électriques sur les échantillons solides- Effectuer des caractérisations sur les deux appareillages ECR et PIE : manipulation de vannes de gaz, utilisation de labview pour contrôler les débits mètres, programmation du four, utilisation du spectromètre de masse...- Mettre en forme les données brutes et participer à l’interprétation des résultats- Rédiger une procédure d'utilisation sur les deux appareillages- Participer aux développements instrumentaux
	Compétences attendues compétences techniques savoirfaire savoirêtre etc: - mise en forme de poudre- mesures de propriétés électriques sur céramiques- communication avec les différentes personnes impliquées dans le projet
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