
 

 
 

Technicien Instrumentation H/F 
Type of contract: CDI  

Reference: 2539 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
Vous serez intégré(e) à l'équipe gérant la ligne de lumière ID32, à la pointe des techniques expérimentales en 

spectroscopie de rayons X de basse énergie, en charge d'une instrumentation et d'éléments optiques de très haute 

précision et résolution fonctionnant sous ultra-vide. Les échantillons y sont étudiés sous des environnements variés 

incluant champs magnétiques élevés, basses températures, champs électriques et techniques de physique des 

surfaces. 

Sous la direction du responsable de ligne, en collaboration avec l'équipe et avec l'aide de services support experts vous 

assurez 

 le fonctionnement de la ligne dans des conditions optimales 

 l'installation et les tests de nouveaux équipements 

 l'aide technique aux chercheurs invités pour la mise en place et la réalisation de leur expérience 

 le développement et la conception de nouveaux équipements à la demande des membres de l'équipe 

 

PROFIL 
 
 Diplôme de technicien supérieur (BSc, Licence, HND, HNC, BTS, DUT, Bachelor, Meister, Vordiplom, Perito, Laurea 

Triennale, Diplomatura, Ingenieria Técnica ou équivalent) en Sciences Physiques, Science des Matériaux et/ou 

instrumentation scientifique 

 Entre 2 et 10 ans d’expérience professionnelle 

 Des compétences poussées en techniques et instrumentation ultra-vide seraient un atout 

 De l'expérience en instrumentation scientifique et environnement de l'échantillon dans l'un des domaines suivants: 

mécanique de précision, champs magnétiques intenses, champs électriques, cryogénie 

 Des connaissances en conception mécanique simple (de préférence sous logiciel Solidworks) 

 Qualifié(e) en usinage simple et assemblage de mécaniques délicates 

 Capacité à travailler en autonomie et à diagnostiquer des problèmes variés 

 Anglais professionnel (l’anglais est la langue de travail de l’ESRF) 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Nous offrons à nos salariés une rémunération et un ensemble d’avantages visant à assurer une bonne qualité de vie 
et à faciliter l’installation dans la région de Grenoble lorsqu’un déménagement est nécessaire. La rémunération sera 
composée d’un salaire mensuel et de primes éventuelles selon éligibilité (expatriation, etc.). 

 

The ESRF, the European Synchrotron, is an international research facility based in Grenoble, France. Thanks to 
innovative engineering and high-level scientific vision, it is recognised as one of the top research institutions 
worldwide. The ESRF employs 700 staff and, each year, welcomes more than 10 000 scientists to carry out 

experiments in fields such as biology, medicine, chemistry, earth and environmental sciences, cultural heritage, 
materials and surface science, and physics. Supported by 22 countries, the ESRF is an equal opportunity employer 
and encourages diversity. 

 
 
 
 
 


