
Profil de poste 
 
CORPS : Ingénieur(e) d’Etude    Nature du concours : Externe 
BAP : B - Sciences Chimiques Sciences des Matériaux N° poste : 
EMPLOI-TYPE : Ingénieur(e) en sciences des matériaux/caractérisation (REFERENS 
N°B2C43) 
LOCALISATION DU POSTE : ULHN – LOMC : Laboratoire Ondes et Milieux Complexes – 
équipe GEMP « Géo-Environnement et Milieux Poreux », UMR 6294 CNRS 
 
AFFECTATION : Laboratoire Ondes et Milieux Complexes (LOMC) 
ETABLISSEMENT : Université Le Havre Normandie (ULHN) 
VILLE : Le Havre 
 
Définitions et principales caractéristiques :  
 
Le poste concerne un profil d’ingénieur (e) en caractérisation structurale des matériaux. La 
mission principale du poste consistera à mettre en œuvre une ou plusieurs techniques 
expérimentales (essentiellement la microtomographie aux rayons X et la microscopie 
électronique à balayage) conduisant à l'obtention de connaissances sur la nature et les 
propriétés de matériaux minéraux et/ou de certains milieux poreux. Le/La candidat (e) 
assurera aussi le bon fonctionnement et la maintenance courante de ces équipements.  
L’agent aura une mission transversale essentielle au sein du LOMC en y assurant 
notamment la coordination des activités de PRESEN (plateforme de recherche en sciences de 
l'environnement Normande) de la Fédération de Recherche CNRS 3370 SCALE (sciences 
appliquées à l’environnement). 
Le/la candidat (e) pourra être amené(e) à élargir ses activités vers la diffraction aux rayons 
X, la porosimétrie à mercure, la zétamétrie et la granulométrie laser.   
 
 
Activités essentielles : 
De manière explicite, le (la) candidat(e) sera amené à : 
- Préparer des échantillons et piloter un microtomographe à rayons X et un microscope 
électronique à balayage.   
- Choisir les méthodes et déterminer les conditions opératoires adaptées au type de matériau 
ou aux caractéristiques recherchées (structurales, fonctionnelles, dimensionnelles…). 
- Traiter, interpréter et mettre en forme les données expérimentales, exploiter les résultats 
avec les demandeurs. 
- Assurer l'adaptation des instruments aux nouveaux besoins de la recherche. 
- Planifier l'utilisation des équipements et gérer leur budget de fonctionnement. 
- Assurer une veille scientifique et technologique : contacts avec des fournisseurs, 
bibliographie (en anglais ou en français), participation active à des réunions (atelier, école, 
stage …) et à des réseaux professionnels. 
- Diffuser et valoriser ses résultats sous forme de rapports techniques. 
- Encadrer les utilisateurs des techniques ; former en interne et externe ; transférer 
connaissances et savoir-faire. Assurer la diffusion de l’information au sein des laboratoires 
partenaires. 
- Connaissance des risques professionnels liés à l’utilisation des techniques et des produits 
(rayonnement ionisant, haute tension…). Se former à la prévention des risques. Faire 
appliquer les règles de sécurité. 



- Assurer une relation étroite avec l’équipe GEMP du LOMC et la fédération de recherche 
SCALE. 
- Possibilité d’élargissement du champ des activités vers la diffraction aux rayons X, la 
porosimétrie à mercure, la zétamétrie et la granulométrie laser.  
 
 
Compétences requises : 
 
- Nécessité d'une forte compétence en caractérisation des matériaux. La formation idéale 
serait un niveau Bac+5 (ingénieur ou master) ou alternativement un niveau licence avec une 
expérience avérée dans le domaine.  
- Connaissance des techniques de microscopie électronique à balayage et de tomographie à 
rayons X. 
- Savoir utiliser l’informatique pour le traitement des données (imageJ, Python, Matlab, 
logiciels propriétaires, etc), le pilotage de l’appareillage et la communication des résultats 
(traitement de texte, traitement des données).  
- Prendre en compte la validité et les limites de la méthode de caractérisation utilisée. 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 
  De bonnes capacités de communication par écrit et par oral sont requises pour satisfaire à 
une très forte interaction avec les équipes de recherche. 
- Diagnostiquer les dysfonctionnements de l’appareil ; piloter les interventions de 
dépannage, de maintenance.  
- Établir un cahier des charges en vue de la réalisation ou de l’acquisition de nouveaux 
équipements.  
- Maîtriser l’anglais courant (niveau B1 à B2) et l’anglais technique du domaine, à l’écrit et à 
l’oral. Savoir lire des publications scientifiques en anglais afin de mettre en pratique les 
protocoles expérimentaux qui y sont décrits. 
- Capacités pédagogiques et de communication pour assurer le transfert des savoirs 
(rapports) et des compétences (formation des utilisateurs).  
- Capacités d'organisation, aptitudes à prendre des responsabilités. 
 



Environnement et contexte de travail : 
 
Le Laboratoire Ondes et Milieux Complexes (LOMC) est une unité mixte de recherche 
CNRS/Université Le Havre Normandie (UMR 6294) comprenant une centaine de personnes, 
dont 45 membres permanents. C’est l’un des laboratoires supports de la plateforme PRESEN 
au sein de la FR SCALE.  
Les recherches de l’équipe GEMP portent sur l’étude des géomatériaux et des milieux 
poreux (naturels, artificiels ou synthétiques), incluant les matériaux du génie civil aussi bien 
que les matériaux composites. Cette équipe compte 17 membres permanents. 
 
POUR CANDIDATER : Envoyer CV et lettre de motivation avant le … 2020 à 
Université Le Havre Normandie  
Secrétariat LOMC 
53 rue de Prony 
BP 540 
76058 Le Havre cedex 
Contacts : 
benoit.duchemin@univ-lehavre.fr 
ahfirn@univ-lehavre.fr 
francois.marin@univ-lehavre.fr 
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