
PROFIL Ingénieur en techniques expérimentales 
 

 
DESCRIPTION DU PROFIL NOEMI 

________________________________________________________________________________ 
 BAP : C 
 
 Corps : Ingénieur d’Etude 
 
 Emploi-type : Ingénieur en techniques expérimentales 
 
 Mission : 
Au sein de la plateforme ARCEN-CARNOT du laboratoire ICB, l’ingénieur sera chargé du 
développement et de l’exploitation d’équipements de nano-fabrication dans le domaine des dépôts de 
couches minces et de gravure Plasma (RIE, IBE) et également de la caractérisation des couches par les 
techniques appropriées (ellipsométrie, microscope à force atomique, etc…). 
 
 Activités principales 

• Développement de procédés de dépôts CVD et de gravure, notamment de couches métalliques, 
d’oxydes et nitrures de qualité optique contrôlée (indice de réfraction, rugosité, résistivité). 

• Maintenance des bâtis de dépôt de la plateforme (thermique, bombardement électronique, 
pulvérisation, PECVD en 2017) et de gravures plasma  (RIE-ICP et Usineur Ionique)  

• Elaboration d’échantillons pour divers projets portés par le laboratoire incluant dépôts, gravures 
mais aussi lithographies et caractérisations des couches fabriquées. 

• Accueil de projets externes (prestations, contrats) en lien avec la SATT Grand-Est pour le 
transfert de technologie. 

• Analyse des données, rédaction de rapports de fabrication et de notices d’utilisation. 

Activités associées 
 

• Coordonner les relations avec les fournisseurs et les constructeurs (maintenance courante des 
équipements). 

• Formation et conseil aux chercheurs (thésards, post-docs, stagiaires, et personnels permanents) 
dans le respect des procédures et des règles d’hygiène et de sécurité. 

• Participation aux projets scientifiques du laboratoire. 
• Conception et mise en œuvre d’ensembles mécaniques et de systèmes de dépôts sous vide 
• Étudier les risques, mettre en œuvre et faire respecter les normes et les règles d’hygiène et 

sécurité. 
• Mise au point d’une expérience de type M-lines et mesures des propriétés de guidage optique 

des dépôts. 
 
 Compétences 

• Connaissance approfondies en Science des matériaux, Physique et Chimie 
• Expérience en techniques de vide 
• Expérience appréciée en nanofabrication : lithographie, gravures 
• Expérience appréciée en caractérisation par microscopie MEB, AFM, profilométrie 
• Volonté forte d’élargir son périmètre d’expertises techniques 
• Connaissances en photonique et/ou optique appréciées 
• Savoir traduire une demande en spécifications techniques 
• Savoir planifier une réalisation et les approvisionnements associés. 
• Réaliser les systèmes de prise de mesure, d’acquisition et de traitement des données en 

collaboration avec les autres corps de métier (électronique, mécanique, informatique). 
• Établir la bibliographie technique 
• Anglais : la connaissance de l’anglais est une nécessité pour interagir avec les personnels non-

francophones (formation, conseil) 



• Travail en équipe et très bonnes capacités de communication  
• Maîtriser les techniques de présentation écrite et orale 

 
 Contexte 

L’ingénieur travaillera au laboratoire ICB, CNRS UMR6303, au sein de la plateforme 
technologique ARCEN-CARNOT exploitant notamment un ensemble d’équipements de micro et 
nano-fabrication (Lithographie e-beam et UV, RIE, usineur ionique, nombreux bâtis de dépôt par 
évaporation, PVD, etc.) et une salle blanche de 40 m2 hébergeant une partie de ces équipements. La 
plateforme est composée de 16 personnels techniques, et participe au réseau émergent 
RENATECH+. Cette partie « fabrication » de la plateforme est associée à de nombreux projets 
(ANR, Europe, etc.) émanant en particulier des départements PHOTONIQUE et NANOSCIENCES 
de l’ICB ainsi que du Labex ACTION. 
 

 « Le poste se situe dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST) et nécessite donc, 
conformément à la réglementation, que l’accueil du candidat sélectionné soit autorisé par l’autorité compétente du MESR » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    AFFECTATION 
UMR CNRS n° 6303  Directeur : DEREUX Alain 
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