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Offre d’emploi Assistant Ingénieur CDD – 1 an (renouvelable) 
Caractérisation Matériaux – Préparation de Surfaces 

 
Mission du poste : 
Conduire la préparation d’échantillons solides en vue de leur analyse par les techniques de sciences des 
matériaux (microscopie optique, électronique et AFM – Diffraction des rayons X …) 
 
Activités principales : 
• Assurer la  préparation d’échanti l lon sol ide mass i f ou fi lm en mettant en œuvre les  techniques  class iques  de préparation 
méta llographique (tronçonnage, enrobage, polissage mécanique/électrolytique, attaque chimique/électrolytique …) ou de préparation de 
fi lm minces  (microtomie, ul tra-microtomie…) 
• Défini r, mettre au point ou adapter les  préparations  de matériaux  
• Assurer le bon fonctionnement et la  maintenance courante des  apparei l s   
• Gérer une salle de préparation des échantillons : maintien du bon état des machines, gestion des s tocks de consommables , achat des  
consommables  
• Former à  la technique et à l 'utilisation des différents instruments dans le respect des règles  de sécuri té et de qual i té. Une trenta ine  
d’uti l i sateurs  nouveaux par an. 
• Assurer l 'adaptation des instruments et le développement des protocoles expérimentaux pour répondre à  de nouveaux besoins ou à  des  
études  spéci fiques . 
• Suivre les  évolutions  des  techniques  
 
Compétences principales  
Connaissances  : 

• Sciences  phys iques  et chimie  
• Sciences  des  matériaux 
• Techniques  de caractérisation de matériaux 
• Technologies  associées  
• Instrumentation et mesure  
• Langue angla ise : B1 (cadre européen commun de référence pour les  langues) 

 
Compétences opérationnelles : 

• Communiquer avec des  experts  de son domaine  
• Rédiger les  protocoles , les  rapports  d'analyses  
• Uti l i ser les  outi l s  informatiques  nécessa i res  au pi lotage des  apparei l s  et aux tra i tements  des  données  
• Établ i r un diagnostic 
• Éva luer les  ri sques  
• Gérer un planning 
• Appl iquer les  règles  d'hygiène et de sécuri té  

 
Diplôme nécessaire : 

• DUT, BTS ou Licence 
• Domaine de formation souhaité : chimie, de la physique ou de la mécanique 

 
Lieu de travail : 
La mission s’effectuera au laboratoire PIMM (Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux),  Unité Mixte de 
Recherche possédant trois tutelles : Arts et Métiers Sciences et Technologies - ENSAM, le CNRS et le CNAM. Il est 
situé dans Paris intramuros sur le campus de Paris de l’ENSAM  au 151 Boulevard de l’Hôpital 75013 Paris.  

 
Durée de la mission : 
1 an avec possibilité de renouvellement, démarrage en mars 2020. 
 
Salaire Net : environ 1600 euros net par mois 
 
Candidature : 
Pour candidature à cette offre d’emploi, merci de nous envoyer votre CV et une lettre de motivation par email à 
Sarah Baiz : sarah.baiz@ensam.eu. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements avant de candidater, vous 
pouvez utiliser également cette adresse email. 
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