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Offre : SFV190827 Annonce du 27 aout 2019 

 

Assistant ingénieur (H/F) en instrumentation et techniques expérimentales ultra-vide 

 

Site web : https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR7588-FRADEB-001/Default.aspx 

 

Informations générales 
Référence : UMR7588-FRADEB-001 
Lieu de travail : PARIS 05 
Date de publication : lundi 19 août 2019 
Type de contrat : CDD Technique/Administratif 
Durée du contrat : 12 mois 
Date d'embauche prévue : 7 octobre 2019 
Quotité de travail : Temps complet 
Rémunération : entre 1970 et 2091 euros brut mensuel selon l'expérience 
Niveau d'études souhaité : Bac+2 
Expérience souhaitée : Indifférent 
 
Missions 
L'assistant-e en instrumentation scientifique technique expérimentale sera intégré-e à l'équipe « 
Spectroscopie des Nouveaux Etats Quantiques » de l'Institut des Nanosciences de Paris. En collaboration 
avec les ingénieurs et chercheurs de l'équipe, il/elle participera au montage et à la mise en service d'une 
chambre de préparation de surfaces de matériaux sous conditions ultravide (UHV) ainsi qu'au montage et à la 
mise en service d'un microscope à effet tunnel. 
 
Activités 
• Procéder aux montages, réglages et essais d'appareils ou de montages expérimentaux en conditions 
ultravide et cryogénique. 
• Adapter des parties d'appareillage et effectuer le suivi de réalisation en interne (en lien avec l'atelier de 
mécanique du laboratoire) ou externe. 
• Établir des plans ou des schémas en vue d'une réalisation (mécanique, électronique…) 
• Assurer la maintenance des appareillages et/ou des expériences 
• Détecter les dysfonctionnements, établir un premier diagnostic et décider du type d'intervention 
• Gérer les approvisionnements pour le fonctionnement et la maintenance des expériences ou des 
installations 
• Utiliser les applications logicielles de pilotage de l'instrument 
• Former les utilisateurs à la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux 
• Rédiger des fiches techniques, un cahier de manipulation, un rapport d'analyse 
• Appliquer et faire respecter autour des installations les règles d'hygiène et de sécurité 
 
Compétences 
• Techniques de mesure physiques (capteurs de température, pression…) 
• Sciences physiques, mécanique, matériaux (notion de base) 
• Langue anglaise : B1 
• Savoir travailler en équipe et transmettre ses compétences. 
• Rédiger des rapports ou des documents techniques 
• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
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Contexte de travail 
 
L'Institut des NanoSciences de Paris (INSP) est une unité mixte de recherche (UMR 7588) ayant pour tutelles 
le CNRS et Sorbonne Université. L'INSP est situé sur le Campus Pierre et Marie Curie, et il compte environ 
200 permanents et non-permanents. L'INSP est constitué de 11 équipes qui développent des activités de 
recherche en physique et physico-chimie, tournées principalement vers les nanosciences, et capables 
d'aborder des questions fondamentales théoriques ou expérimentales. L'INSP peut s'appuyer sur des larges 
compétences qui lui permettent de mettre en œuvre de nombreux dispositifs d'étude et de caractérisation 
(spectroscopie STM / AFM / KPFM, spectroscopies photoniques ou phononiques résolues en temps, 
chambres d'analyse de surface, source d'ions multichargés, accélérateur Van de Graaf, chambres de 
mesures sous conditions extrêmes, en température, pression, champ magnétique…). Pour mener à bien leurs 
projets, les membres de l'INSP peuvent en particulier compter sur des plateformes et des équipements lourds. 
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