
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2016 
 
 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Intitulé de l’emploi-type 
 
 
Référence du concours 
Corps :  ASI 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : «C»  
Famille professionnelle : Instrumentation et expérimentation 
Emploi type : C3B21 Assistant en instrumentation scientifique et techniques expérimentales 
Nombre de postes offerts :  
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Sciences et Techniques / ICB 
 
 
Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men  
 
MISSIONS : 

 Conception et réalisation d’appareillages spécifiques d’adsorption de gaz sous basse et haute 
pression (vide –plusieurs centaines de bar) 

 Entretien du parc d’appareillage de mesure d’adsorption : thermogravimétrie, manométrie, 
chromatographie, spectrométrie de masse, calorimétrie, groupe de pompage sous vide, capteurs de 
pression, régulateurs de température… 

 Réalisation de mesures physico-chimiques 
 Gestion des commandes de matériels et produits consommables 
 Gestion des gaz en relation avec Air Liquide 

 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 
L’activité majeure de l’agent sera de concevoir et mettre au point des appareillages expérimentaux 
spécifiques en concertation avec les chercheurs et d’assurer l’entretien des appareillages existants. Il 
pourra, ponctuellement, être amené à effectuer des mesures sur les appareillages expérimentaux dans le 
cadre de prestations de service. 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 

 Technique du vide 
 Gestion et manipulation des gaz 
 Conception et fabrication mécanique (CAO sur Inventor) 
 Bases d’électrotechnique 
 Mesures physico-chimiques 
 Des compétences en interfaçage analogique / numérique (pratique de Labview) seront un plus 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Le département INTERFACES de l'ICB (21 enseignants-chercheurs, ~20 thésards et post-docs) est en 
majeure partie constitué d’expérimentateurs spécialistes en réactivité des solides. La spécificité des équipes 
de recherche de ce département est de concevoir et réaliser elles-mêmes leurs appareillages 
expérimentaux. En effet, les équipements commerciaux ne permettent pas, la plupart du temps, de réaliser 
les protocoles expérimentaux originaux imaginés pour comprendre d’un point de vue fondamental le 
comportement de la réactivité des matériaux solides (réactions solide-gaz par exemple). Cet aspect 
contribue à la notoriété des équipes du département INTERFACES au niveau international et repose 
fondamentalement sur un soutien technique fort et compétent. Le recrutement d’un ASI est primordial pour 
maintenir opérationnel et développer un parc instrumental d'une valeur de plus d’1,2 M€ dont la complexité 
technique s'accroît constamment. En particulier, l'activité de l’équipe ASTER du département INTERFACES 
dépend complètement du soutien technique correspondant à ce poste non seulement pour maintenir sa 
réputation internationale acquise dans le domaine de l’adsorption sur des surfaces solides (zéolithes par 
exemple) mais encore pour conserver toute sa crédibilité vis-à-vis de partenaires majeurs dans l'industrie 
chimique française. 
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