
CDD Ingénieur d’études. "Ingénieur électronicien en développement et/ou expérimentation " 

Instrument national ASTER – CEREGE - Aix-en-Provence. 

Mission 

Il ou elle participera au fonctionnement, à la maintenance et au développement des 

systèmes électroniques liés à l’instrument national spectromètre de masse par accélérateur : 

Accélérateur pour les Sciences de la Terre, Environnement, Risques (ASTER), implanté au Centre 

Européen de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement (CEREGE). Cet 

équipement est dédié à la mesure de la concentration d’éléments radioactifs à vie longue produits 

dans l’environnement terrestre par interaction avec le rayonnement cosmique et présents à l’état 

d’ultra-traces (
10

Be, 
26

Al, 
36

Cl,…). De telles mesures servent notamment à établir une chronologie 

juste et précise du retrait des glaciers sur l’ensemble des continents (Europe, Asie, Amérique, 

Australie) à la fin de la dernière glaciation, à dater la survenue de séismes lors des 15 derniers mille 

ans afin de préciser le fonctionnement de diverses failles réparties à la surface terrestre et 

d’anticiper la survenue des séismes futurs, à quantifier les paramètres essentiels (taux d’érosion, 

taux de soulèvement,…) qui modèlent la surface terrestre et conditionnent son évolution, à étudier 

l’évolution des hominidés depuis environ 7 millions d’années, etc... 

Profil du poste (Activités principales). 

L’instrument national ayant le devoir de délivrer dans des délais raisonnables des résultats 

irréprochables à l’ensemble des demandeurs de la communauté scientifique française, le 

fonctionnement optimal de l’équipement ASTER doit être assuré en toutes circonstances. Pour ce 

faire la personne recrutée devra sous la responsabilité du chef d’installation : 

- Participer à la en œuvre des systèmes de mesures électroniques pertinents ;  

- Etre force de proposition d’études à réaliser pour analyser les défauts ou les 

dysfonctionnements ; 

- Participer à la mise au point des bancs de tests ; 

- Participer à la détermination de méthodologies de tests dans le respect des contraintes de 

sûreté de fonctionnement ; 

- Réaliser les tests et contrôles d'interfaces ; 

- Participer aux diagnostiques des pannes et aux propositions des améliorations ou 

modifications nécessaires ; 

- Participer à l’adaptation de parties de l'appareillage et aux suivis de réalisation ; 

- Inventorier et maintenir au niveau de performance requis l’ensemble des éléments de 

rechange, les outils de conception et de développement (électronique, informatique) ; 

 

Il (Elle) devra par ailleurs participer au sein de l’équipe ayant la charge de la conduite de 

l’instrument à l’ensemble des tâches nécessaires à la mise en œuvre des différents protocoles de 

mise en route, de réglages et d’acquisition des données de l’instrument national, et ce pour 

l’ensemble des nucléides qui y sont détectés. 

 

Par ailleurs, il doit être précisé : 

- Que l’activité régulière s’exerce dans un environnement comportant des hautes tensions ; 

- Que lors d’interventions effectuées afin de procéder soit à de la maintenance, soit à des 

réparations, l’activité nécessitera de travailler en milieu confiné. 


