
Offre d’emploi : CDD 9 mois statut ingénieur ou master 

au laboratoire PIMM à Paris à partir du 1 janvier 2021 

 

Dans le cadre d’un projet financé par la BPI (Banque publique d’investissement), le laboratoire de 

recherche PIMM (Procédé Ingénierie en Mécanique et Matériaux, UMR8006 ENSAM-CNRS-CNAM) 

situé à Paris recherche un ingénieur ou un master pour un contrat à durée déterminé de 9 mois à partir  

du 1 janvier 2021. 

Le travail de l’ingénieur(e) s’inscrira dans le cadre du PSPC Stretch (Développement de  films  barrières  

multicouches  alimentaires  par  modification  de  polymère  et utilisation de technologie d’étirage), 

qui a démarré en avril 2020 et prendra fin en 2024. Il a pour ambition le développement de films 

barrières multicouches alimentaires par modification de polymère et utilisation de technologie 

d’étirage. Il sera développé des films PE-EVOH à faible taux d’EVOH les rendant recyclable dans le flux 

de PE et des films à base de polymères biosourcés ou biodégradables les rendant compostables ou 

recyclables. La combinaison unique de l’étirement appliqué à des systèmes multicouches et 

multinanocouches modifiés doit permettre d’obtenir en une étape des films directement utilisables 

par les façonneurs ou conditionneurs et répondant aux défis de l’économie circulaire. Ces travaux 

seront favorisés par le développement et l’assemblage d’un équipement pilote de laboratoire de bi-

étirage simultané de film. 

Une des missions du laboratoire PIMM sera de fabriquer et de caractériser les films/feuilles 

multicouches et multinanocouches qui seront ensuite biétirés, à base des différents matériaux 

présentés ci-dessus. 

Ainsi le ou la candidate devra utiliser des outils de transformation tels que des extrudeuses laboratoire 

monovis et les lignes de coextrusion multicouches et multinanocouches ainsi que  des équipements de 

caractérisation des propriétés de barrière aux gaz. La structuration des matériaux et des films sera 

étudiée par microscopie électronique à balayage et/ou microscopie à force atomique.  

 

Profil recherché : Ingénieur ou master matériaux ayant une connaissance des matériaux polymères, et 

si possible, une expérience de la mise en forme des matériaux 

Salaire : environ 2000 € net mensuel, salarié du CNAM Paris 

Période : idéalement 1 janvier au 30 septembre 2021, décalage de 1 ou 2 mois possible 

Lieu de travail : laboratoire PIMM situé principalement à l’ENSAM à paris 13ème et au Cnam à Paris 3ème, 

quelques déplacements à prévoir chez des industriels du consortium 

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Alain Guinault, mèl : alain.guinault@lecnam.net 


