
 

 

Fiche de Poste AI    (BAP B)                                                    
  
Durée de validité de la fiche non déterminée, les missions sont évolutives. 
 

- Préparation d’échantillons en vue de leur datation par luminescence (Luminescence 
optiquement Stimulée, Thermoluminescence et méthodes dérivées) et leur analyse 
radiochimique. 

 
- Réalisation d’expérimentations dans le domaine de la datation par luminescence : 

o OSL, TL 
o Spectrométrie gamma, spectrométrie alpha (si disponible), imagerie béta. 
o Evolution possible (nécessitera des formations complémentaires) : 

observations et expérimentations dans le domaine de la caractérisation des 
matériaux destinés à la datation (par exemple : microscopie optique, XRD, 
Raman, XRF) 

 
- Rendre compte de l’activité : 

o Rédiger des rapports d’analyse dans les domaines d’exercice de la fonction 
o Elaborer des bilans d’activité selon les besoins du laboratoire, les besoins du 

groupe chronologie, ou en vue de candidater sur des postes pérennes. 
 
- Insertion dans les réseaux professionnels des spécialités concernées.  

 
- Insertion dans le groupe chronologie et dans le laboratoire en général : 

o Préparation des échantillons : En tant qu’utilisatrice des techniques 
correspondantes définir avec le groupe chronologie (dans le cadre des réunions 
du groupe limité aux responsables de projet) 

Ø Les actions prioritaires en termes de préparation d’échantillons 
Ø Les besoins instrumentaux si nécessaire,  
Ø Les besoins en formation, 
Ø Assurer l’encadrement de stagiaires et de nouveaux utilisateurs des 

techniques de préparation, participer à leur formation. 
Ø Veiller à la bonne tenue des salles de préparation des matériaux et 

d’expérimentation. 
 

o Expérimentation  
Ø Se former aux techniques de datation et d’analyse radiochimique 
Ø Assurer, sous la supervision d’un membre du groupe chronologie, 

l’expérimentation dite de routine : préparation et paramétrage, 
lancement des manips, récupération des données, premières 
interprétations. 

Ø Participer à des campagnes d'échantillonnage et de dosimètrie sur le 
terrain. 

 
 

- Gestion des produits chimiques utilisés en préparation des échantillons pour la 
chronologie et pour le laboratoire en général : suivi des consommations, 
renouvellements des consommables, achats de nouveaux produits.  


