
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 UMR CNRS 6303 
 
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 : 
 
L’assistant ingénieur gérera l’instrumentation scientifique de l’axe PMDM de l’ICB (site dijonnais) sur les 
problématiques de gestion des gaz, du vide et de la thermique (fours, distribution de gaz, contrôle de 
l’atmosphère, thermo-balances,....). Il pourra également s’occuper des installations fonctionnant en 
température et sous pression implantées au sein de la plateforme de développement de la Maison de la 
métallurgie. 
Il aura la capacité d’adapter, de mettre au point des montages et des protocoles, de faire la jouvence des 
outils expérimentaux. 
Il conduira des expérimentations en fonction d’objectifs prédéfinis. 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 

 Conduire des expériences ou mettre en place des installations en fonction d’objectifs prédéfinis 
(montage de marquage isotopique sous 16O2/18O2, bancs de vieillissement sous vapeur d’eau à haute 
température, dispositif de mesure de la conductivité électrique de matériaux métalliques en cours d’oxydation 
(montage ASR)). 

 Élaborer ou adapter des procédures d’utilisation des appareils. 
 Analyser les résultats des essais, les confronter aux objectifs, ajuster ou modifier le protocole 
 Dépouiller et traiter les données en vue de leur exploitation. 
 Procéder aux montages, réglages, améliorations et essais d’appareils ou de montages 

expérimentaux. 
 Établir des plans ou des schémas en vue d’une réalisation, effectuer les calculs de 

dimensionnement. 
 Former les utilisateurs à la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux. 

 
COMPETENCES REQUISES : 

 Connaissance générale des techniques de mesure physique et leur métrologie, en relation avec le 
domaine d’expérimentation. 

 Notions de base dans différents domaines de la physique et de la chimie 
 Traduire une spécification technique en processus et actions 
 Utiliser des outils informatiques et des logiciels spécialisés (pilotage, traitement de données…) 
 Comprendre et traduire une demande pour optimiser les montages et les paramètres de 

fonctionnement 
 Connaître la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
 ANGLAIS compréhension orale et écrite appréciée 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
Le poste vise à gérer, au sein du laboratoire ICB, les outils expérimentaux de l’axe Procédés Métallurgiques-
Durabilité-Matériaux (PMDM) qui concernent la gestion des gaz, des atmosphères réactionnelles et de la 
thermique. L’assistant ingénieur aura la responsabilité des outils de préparation d’échantillons (polissage, 
tronçonnage, enrobage,...), des moyens expérimentaux utilisant des gaz (distribution, contrôle des débits, 
adéquation de l’utilisation des gaz en fonction des équipements, notamment lorsqu’ils sont corrosifs) et des 
fours fonctionnant sous atmosphère contrôlée (air, débit de gaz, pression réduite) à haute température. Il 
aura en charge l’entretien et la jouvence de ces équipements. Il sera responsable du bon fonctionnement 
des thermo-balances qui sont nombreuses dans l’axe. 
Il pourra être amené à développer des installations, à établir des plans et des schémas en vue d’une 
réalisation en étroite collaboration avec les ateliers du laboratoire. 
Il sera le lien avec les fournisseurs et installateurs d’équipements, de petits matériels et de consommables. 
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