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Unité d'affectation 

 

Unité :  UMR7588 - Institut des nanosciences de Paris 

Section 
principale :  

Directeur : Christophe TESTELIN 

Ville : 
 

DR de l'unité : 
  

  

Description de l'emploi 

 

 

profil de l'unite 

BAP : B - Sciences chimiques et science des matériaux  

corps : Ingénieur d'études  

Emploi-type : B2B42 - Ingénieur-e en synthèse chimique  

Groupe de 

fonctions : 
G3 Groupe 3  

Profil avec 

compétence(s)  



interdisciplinaire(s) 
: 

Bap de la seconde 
discipline : 

-  

ET de la seconde 
discipline : 

-  

liste provisoire 

BAP : B - Sciences chimiques et science des matériaux  

corps : Ingénieur d'études  

Emploi-type : B2D44 - Ingénieur-e en élaboration de matériaux en couches minces  

Groupe de 
fonctions : 

-  

Profil avec 
compétence(s) 
interdisciplinaire(s) 
: 

 

Bap de la seconde 
discipline : 

-  

ET de la seconde 
discipline : 

-  

liste definitive 

BAP : B - Sciences chimiques et science des matériaux  

corps : Ingénieur d'études  

Emploi-type : B2B42 - Ingénieur-e en synthèse chimique  

Groupe de 
fonctions : 

G3 Groupe 3  

Profil avec 
compétence(s) 
interdisciplinaire(s) 
: 

 

Bap de la seconde 
discipline : 

-  

ET de la seconde 

discipline : 
-  

  

Generique : NON  

  

Mission : 
   

Activités    Competences    Contexte 

L'ingénieur(e) en synthèse chimique sera en charge de la synthèse de  

nanoparticules et de molécules chimiques en relation avec les équipes de  

recherche de l'Institut des Nanosciences de Paris (INSP) afin d'assurer leur  

https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#activites
https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#competences
https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#contexte


approvisionnement en échantillons. Sa mission s'étendra de la synthèse de ces  

objets à leur caractérisation structurale (spectroscopie, microscopie et  
diffraction de rayon X).  

  

Activités : 
   

Mission    Competences    Contexte 

Principales : 

- Effectuer des synthèses de nanoparticules (métaux et semiconducteurs, billes  
de silice) et de molécules (alcanes fluorés, monomères diacétylène) à partir de protocoles établis 
ou en les adaptant.  
- Rédiger des procédures expérimentales : établissement de rapports  
sur les résultats de synthèse et leur interprétation. 

- Caractériser des échantillons par des méthodes spectroscopiques  

(UV-Vis, IR), microscopiques (TEM, MEB) ou de diffraction. 
- Gérer les salles de chimie des équipes concernées, ce qui implique : 
- La formation des nouveaux utilisateurs et leur 
sensibilisation aux risques chimiques ; 
- La mise en place d'un inventaire électronique des produits chimiques et  
le suivi de sa mise à jour ; 
- La prise en charge des commandes liées à l'approvisionnement des salles  

-Se former et informer sur le risque chimique 

 

Associées : 
- Mise au point et rédaction des protocoles accessibles aux utilisateurs  
dans un contexte international afin d'assurer la continuité du savoir-faire. 
- Participation ponctuelle à des mesures sur grands instruments  
(synchrotron, neutron...) portant sur les échantillons synthétisés. 

  

Compétences : 
   

Mission    Activités    Contexte 

Connaissance, savoir-faire : 
- Connaissances solides en synthèse chimique 
- Expérience en synthèse de nanoparticules et en chimie organique  
souhaitée 

- Connaissances générales en méthodes physico-chimiques d’analyse (UV-vis, IR), en 
microscopies  (TEM, MEB) et en diffraction 
- Langue Anglaise : B1 à B2 (cadre européen de référence commun pour les  

langues) pour une activité dans un contexte international et lecture d'articles  

scientifiques 
- Connaitre et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
- transmettre son savoir 
- Savoir travailler en équipe 
- Sens de l'organisation  
- Réactivité  

- Capacité d'adaptation  

  

Contexte : 
   

Mission    Activités    Compétences 

L'activité de l'ingénieur(e) s'exercera dans une unité de recherche d'environ  

200 personnes, réparties en dix équipes et dix services généraux. L'unité est  

https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#mission
https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#competences
https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#contexte
https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#mission
https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#activites
https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#contexte
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https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#activites
https://profilsdemplois.cnrs.fr/afipprd/PG_MODIF_BDPITA1.pAfficheFicheModifBDPITA1?hidIdPoste=29140#competences


située sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, dans le  

5ème arrondissement de Paris. 
L'ingénieur(e) travaillera particulièrement en collaboration avec trois équipes  
« Physico chimie et dynamique des surfaces », « Photonique et Cohérence de  

spin», et « Nanostructures et optique ».  
Il/elle sera encadré(e) par la directrice adjointe de l'unité qui est également  
membre d'une des 3 équipes. 
Les trois équipes représentent une trentaine de permanents et une trentaine de non permanents  
(stagiaires, doctorants et post doctorants). Elles sont de grosses  
consommatrices d'échantillons obtenus par voie chimique. L'approvisionnement  
actuel repose majoritairement sur des collaborations. En intégrant cette  

activité en pleine croissance au sein du laboratoire la pérennité et la qualité  
de l'approvisionnement en échantillons seront assurées. 
L'ingénieur(e) aura à collaborer avec les responsables de plateforme ou de  
moyens de caractérisation (Rayon X, MEB...) afin d'atteindre ses objectifs  
et/ou caractériser ses productions.  

 


