
 
 

FICHE DE POSTE 
 

Numéro SIREA : 

Titre :  

Corps : IGE 
Emploi type filière : ITRF 
Rattachement : Université 

Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction des 
connaissances du métier et des nécessités de service 

Qui sommes-nous ? 

 

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018 
par regroupement des universités Paris-Sorbonne et UPMC. 

Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiants dont 4 700  doctorants  et  10  200  étudiants 
étrangers,  elle emploie  6 300  enseignants,  enseignants-chercheurs  et  chercheurs  et 4 900 
personnels de bibliothèque, administratifs, techniques, sociaux et de santé. Son budget est de 670 
M€. 
Sorbonne Université dispose d’un potentiel de premier plan, principalement situé au cœur de  
Paris, et étend sa présence dans plus de vingt sites en Île-de-France et en régions. 
Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de lettres, de sciences  & 
ingénierie et de médecine qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la 
stratégie de l’université dans leur périmètre sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens. La 
gouvernance universitaire se consacre prioritairement à la promotion de la stratégie de l’université, 
au pilotage, au développement des partenariats et à la diversification des ressources. 

Présentation de la structure 

 
Contexte de la demande 
Dans le cadre du Labex Plas@Par le projet MOSARIX vise à développer une nouvelle génération du 
spectromètre de photons X (2 à 5 keV) capable de détecter ces photons avec haute résolution, haute 
efficacité et en coïncidence avec des ions ou des électrons.  

 
Le projet ayant commencé en 2015, sa conception a été validée par le développement et la mise au 
point d’un spectromètre prototype (à un cristal) puis par des tests effectués auprès d’une ligne de 
lumière du synchrotron SOLEIL. Le projet est actuellement en phase de construction de la version 
finale multi-cristaux. Les travaux d’assemblages mécanique et électronique, la programmation ainsi 
que les tests de l’instrument dans le laboratoire mais aussi auprès des grands instruments nécessitent 
le recrutement d’un(e) l’ingénieur(e) d’étude à temps plein. 

 
L’ingénieur(e) embauché(e) sera basé(e) au Laboratoire de Chimie Physique-Matière et Rayonnement 
(LCPMR). Ce laboratoire est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7614) rattachée à Sorbonne 
Université et aux instituts de chimie et de physique du CNRS. L'unité est située sur le campus Pierre 
et Marie Curie, place Jussieu dans le 5e arrondissement de Paris, et regroupe des équipes de physico-
chimistes et de physiciens, expérimentateurs et théoriciens, spécialisés dans l'étude des interactions 
rayonnement-matière (https://lcpmr.cnrs.fr). 



Mission et activités principales 

 
Missions et objectifs 
L’ingénieur(e) recruté(e) participera à : 
- L’assemblage mécanique et électronique et la mise en exploitation du spectromètre MOSARIX. 
- La programmation de l’informatique de contrôle et d’acquisition de mesures. 

Activités 
- Participer activement à la construction du spectromètre et organiser le suivi de la réalisation, 

valider et qualifier le dispositif ou la méthode à ses différentes étapes. 
- Programmation de l’informatique de contrôle et d’acquisition de mesures permettant de 

commander les différents moteurs du spectromètre et la lecture de données du détecteur ainsi 
que certains traitements en temps réel. 

- Participer à la réalisation des mesures, les interpréter et les valider en vue de l’exploitation du 
dispositif pour des campagnes expérimentales 

- Organiser et gérer les démontages, déplacements entre laboratoires y compris sur Grands 
Instruments (rayonnement synchrotron, Lasers à électrons libres),  

- Former et informer sur les principes et la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif expérimental 
- Étudier les risques liés à l’appareillage ; se former et former sur les risques liés aux expériences 
- Participer à un réseau professionnel. 

Conditions d’exercice : 
- L'ingénieur(e) travaillera directement avec le chef du projet en collaboration avec le bureau 

d’études et l’atelier de mécanique du LCPMR et les chercheurs impliqués dans le projet.  

Formation : 
Niveau d'études souhaité : Bac+3 

 
Informations générales  
Lieu : 4 place Jussieu 75252 Paris Cedex 05 
Type de contrat : à durée déterminée  
Durée du contrat : 8 mois. 
Date d'embauche prévue : 1er oct/nov 2020  
Quotité de travail: Temps complet 
Expérience souhaitée : 1 à 3 années  
Salaire mensuel brut à partir de 1970 € (selon expérience). 
 
Principaux interlocuteurs 
 
Iyas Ismail (iyas.ismail@upmc.fr) 
Marc Simon (marc.simon@upmc.fr) 
Richard Taïeb, Directeur du LCPMR (richard.taieb@upmc.fr) 

 
 

Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à dispenser des formations internes en lien avec 
votre expertise métier. 



 

Connaissances et compétences* 

Compétences : 
- Connaissance solides des techniques des sciences de l’ingénieur, en particulier la 

programmation et le contrôle des instruments scientifiques et l’acquisition des données. 
- Connaissance du monde de la recherche pour être à même de collaborer avec les chercheurs, 

les ingénieurs et techniciens ainsi que les étudiants des équipes de recherche impliquées. 
- Maîtrise de l’anglais technique. 

Aptitudes techniques : 
- Maîtriser les techniques des sciences de l’ingénieur du domaine. 
- Maîtriser un ou plusieurs logiciels de pilotage et de traitements de données de la spécialité (en 

particulier Python). 
- Intégrer un ensemble d’éléments relevant de différents domaines technologiques. 
- Pouvoir participer à la mise au point et au réglage des chaînes de mesure. 
- Savoir identifier les risques liés aux techniques utilisées (électriques, vide, pression, 

rayonnements, chimiques,…). 
- Maitriser les différentes techniques expérimentales des équipes de recherche. 
- Assurer le respect des normes qualité et des réglementations en vigueur. 

 
 
Savoir être : 
- Faire preuve de réactivité ; être apte à comprendre les urgences réelles et les contraintes liées 

aux expériences sur Grands Instruments qui sont particulièrement fortes 
- Savoir admettre qu’une réalisation soit remise en cause après expérimentation par les 

chercheurs, et repartir sur la réalisation des modifications apparaissant nécessaires ou même 
sur une nouvelle étude (suivie de sa réalisation) pour répondre au mieux aux besoins 

- Avoir la capacité de répondre rapidement à un problème sur un montage, en employant des 
méthodes efficaces ne serait-ce que le temps d’un test, et donner une nouvelle orientation à un 
montage expérimental 

- S’informer, se renseigner sur l’environnement ; chercher à comprendre et à connaître la finalité 
des expérimentations. 

- Savoir entretenir un dialogue constructif tant avec le staff technique qu’avec les chercheurs 
 

*Conformément à l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 


