
 

 

H/F Assistant-e ingénieur-e d'exploitation 

d'instrument  

 

Assurez-vous que votre profil candidat soit correctement renseigné avant de postuler. Les 

informations de votre profil complètent celles associées à chaque candidature. Afin 

d’augmenter votre visibilité sur notre Portail Emploi et ainsi permettre aux recruteurs de 

consulter votre profil candidat, vous avez la possibilité de déposer votre CV dans notre 

CVThèque en un clic !  

Faites connaître cette offre ! 

URL Courte : 

http://bit.ly/2KRRm6L 

 

Informations générales 

Référence : UMR8608-ALEHEN-006 

Lieu de travail : ORSAY 

Date de publication : mardi 2 juillet 2019 

Type de contrat : CDD Technique/Administratif 

Durée du contrat : 12 mois 

Date d'embauche prévue : 1 septembre 2019 

Quotité de travail : Temps complet 

Rémunération : entre 1900 € et 2200 € bruts mensuels selon expérience 

Niveau d'études souhaité : Bac+2 

Expérience souhaitée : Indifférent 

Missions 

Assister le responsable opérationnel d'un accélérateur Pelletron 4MV dans la mise en 

fonctionnement, les réglages et la conduite de la machine. Ce Grand Instrument est une 

plateforme de recherche labélisée IN2P3, Andromède, installée dans un Centre 

Pluridisciplinaire baptisé IGLEX qui héberge aussi un démonstrateur de source compacte de 

rayons X, ThomX. Une mutualisation des opérations de maintenance des deux plateformes est 

à prévoir.  

Activités 

https://emploi.cnrs.fr/Candidat/Profil/Default.aspx
https://emploi.cnrs.fr/Candidat/Profil/VisibiliteProfil.aspx
http://bit.ly/2KRRm6L


 

• Procéder aux montages, réglages et essais de la machine et des montages expérimentaux 

• Diagnostiquer les pannes, gérer les réparations des dispositifs électroniques et conduire les 

opérations de maintenance préventive et curative 

• Gérer les approvisionnements, les contacts et relations avec les fournisseurs pour les 

approvisionnements et prestations usuels 

• Utiliser les applications logicielles de pilotage de l'instrument, proposer des adaptations et 

des améliorations 

• Veiller au respect des consignes de sécurité 

• Tenir un cahier de consignes et de suivi d'exploitation de l'instrument 

• Effectuer des études en vue de la réalisation de sous-ensembles spécifiques (mécanique, 

électronique, vide…) pour améliorer les équipements existants  

• Effectuer l'encadrement technique des utilisateurs, expérimentateurs  

Compétences 

• Techniques de l'instrument appréciées (instrumentation, électronique, vide) (connaissance 

générale) 

• Électronique appréciée (connaissance générale) 

• Sciences physiques (connaissance générale) 

• Techniques de présentation écrite et orale 

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

• Assurer la conduite et réglage d'éléments d'optiques ioniques et sources d'ions 

• Établir un diagnostic 

• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et de radioprotection 

• Évaluer les attentes et besoins des publics concernés  

Contexte de travail 

L'IPNO est une Unité Mixte de Recherche CNRS/IN2P3 et Université Paris-Sud, qui compte 

environ 305 agents. Le laboratoire est structuré en quatre divisions. La Division de Recherche 

mène des recherches en physique nucléaire, en astroparticule, en radiochimie et en 

pluridisciplinaire dans un contexte local, national et international. Les deux divisions 

techniques, Accélérateurs (DA) et Instrumentation et Informatique (D2I), étudient et réalisent 

des dispositifs expérimentaux pour des expériences de physique nucléaire auprès 

d'accélérateurs de particules. Par ailleurs, le laboratoire exploite des accélérateurs de 

particules, ALTO et ANDROMEDE.  

Contraintes et risques 

Nécessité d'un classement en catégorie B pour le risque d'exposition aux rayonnements 

ionisants 

 


