
L’université de Bourgogne recrute : 

Un technicien chimiste 
 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, 

le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION : UFR Sciences et Techniques – Laboratoire ICMUB 

(Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne) 

 

Mission et activités : 
L’Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne porte notamment des projets 

de Recherche Fondamentale et Appliquée en synthèse organique et organométallique des 

métaux de transition au sein du CNRS (UMR 6302) et de l’Université de Bourgogne. Il assure 

des missions de formation par la recherche de masters et doctorants en Chimie 

Organométallique, Chimie de Coordination et en Catalyse ainsi que le rayonnement 

scientifique et technique international du groupe, de l’Institut, de l’Université, du CNRS et de 

la France dans ces disciplines fondamentales des Sciences Chimiques. 

Le laboratoire développe une recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la 

synthèse, la caractérisation et la valorisation de complexes organométalliques. Ces composés 

sont essentiels dans des domaines tels que la catalyse pour, par exemple, développer 

l’agrochimie ou la pharmaceutique moderne, ce dans le cadre de la ré-industrialisation 

française. Cette chimie est en générale très efficace mais relativement délicate de mise en 

œuvre, elle nécessite donc une pratique soutenue pour expertise, en particulier dans les 

domaines suivants :  

- La préparation des composés du lithium (lithiens) très instables à l’air (en présence 

d’oxygène ils sont susceptibles de s’enflammer immédiatement) qui requièrent une parfaite 

maîtrise du travail sous atmosphère inerte par l'intermédiaire d'une rampe et de techniques de 

verrerie appropriées (dites technique de Schlenk, assistées d'une pompe à vide et d’un circuit 

de délivrance d'argon) ; 

- La synthèse de nombreux produits de départs non commerciaux et très instables, essentiels 

au développement des recherches de notre équipe. Nos produits étant très sensibles à l'air et à 

l'eau on purifie solvants et produits commerciaux par distillation sur métal alcalin (sodium, 

potassium) avant usage dans nos réactions. Ces composés sont ensuite mis en réaction et 

conduisent à former des produits originaux nommés polyphosphines ferrocéniques (car basée 

sur une molécule de ferrocène et possédant de 2 à six atomes de phosphore). Ces produits 

doivent être livrés en bonne quantité et surtout d’une grande pureté ; 

- La purification et l’analyse toujours par des méthodes adaptées au travail sous atmosphère 

contrôlée (résonance magnétique nucléaire ou RMN, avec déplacement chimique en 



phosphore et pour la purification un travail d’optimisation par diverses méthodes de 

chromatographies, préparative, sur colonne, etc.). 

Cette compétence technique peut alors être transmise aux différents chercheurs de passage 

dans l’équipe. Selon les projets prioritaires le technicien interagira avec une dizaine de 

chercheurs en régime courant. 

Enfin, il pourra mettre à profit ses compétences en synthèse organométallique au service du 

laboratoire, notamment dans le cadre du projet d’élargir l’offre de la plateforme PACSMUB 

et de développer un service de « synthèse à façon », pour les équipes de l’ICMUB ainsi que 

dans le cadre d’opérations de transfert du savoir-faire de l’unité vers l’extérieur. 

 

Son activité consistera donc en la préparation de produits précurseurs, l’optimisation des 

synthèses découvertes par le groupe, et la vérification qualité de leur reproductibilité. Au-delà 

de la synthèse chimique le poste prévoit aussi la gestion quotidienne du laboratoire d’accueil, 

le suivi des commandes, la maintenance des appareillages (chromatographie, micro-onde, 

pompes, etc.), la relation avec les services techniques, la collecte et le référencement des 

produits chimiques. 

 

 

Profil : 

 

Savoir :  

- Chimie moléculaire et de synthèse, synthèse organométallique et organique (y compris 

sensible) 

- Purification des liquides, solides : distillation, chromatographie sur silices, alumines, 

etc. 

- Sécurité en chimie 

- Outils bureautiques  

- Gestion de base de données 

- Formation des stagiaires et doctorants du laboratoire 

- Techniques particulières de travail sous argon  

- Règles d’hygiène et sécurité liées à la manipulation des produits chimiques 

sensibles à l’air et l’humidité (inflammables, explosifs) 

- Bases de l’anglais scientifique 

 

Savoir-faire technique et méthodologique :  

Manipulation sous atmosphère inerte, synthèse organique, purification, chromatographie sur 

couche mince et sur colonne, chromatographie flash 

 

Savoir-être :  

- Capacité d’adaptation et d’apprentissage de nouvelles techniques chimiques.  

- Interaction adaptée avec la hiérarchie et la population non-permanente inexpérimentée du 

laboratoire : pédagogie, empathie, entraide.  

- Autonomie, patience, disponibilité. 

 

Les responsabilités à ce poste amènent l’agent à être en interaction permanente avec les 

enseignants, les chercheurs, les stagiaires, les doctorants et les post-doctorants ainsi que les 

responsables de travaux pratiques. Les capacités d’écoute, de dialogue et d’adaptation sont 

donc essentielles à la bonne tenue du poste. 

L’autonomie et la capacité d’encadrement des étudiants nouvellement entrant au laboratoire 

pour le travail technique et de laboratoire est nécessaire. 

file:///C:/Users/jchierso/Documents/Viedulabo/Local%20Settings/Copie%20de%20FICHE%20DE%20POSTE%20907%20UFR%20SCIENCES%20ET%20TECHNIQUES.doc%23_top%23_top
file:///C:/Users/jchierso/Documents/Viedulabo/Local%20Settings/Copie%20de%20FICHE%20DE%20POSTE%20907%20UFR%20SCIENCES%20ET%20TECHNIQUES.doc%23_top%23_top
file:///C:/Users/jchierso/Documents/Viedulabo/Local%20Settings/Copie%20de%20FICHE%20DE%20POSTE%20907%20UFR%20SCIENCES%20ET%20TECHNIQUES.doc%23_top%23_top


 
Environnement et contexte de travail : 
 
Au sein de l’équipe Organométallique, Catalyse et Stéréochimie (OCS) composée de 18 

chercheurs et enseignants chercheurs permanents et autant de personnels non permanents 

(stagiaires, doctorants et post-doctorants) 

 

 

Contrat : du 01/09/2022 au 31/08/2023 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 4-2 

 

Rémunération : environ 1649 € bruts mensuel suivant expérience 

 

Niveau d'études requis : baccalauréat + 2 dans le domaine de la chimie 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

ra.ufrst@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 30/06/2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 

cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 

candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

mailto:ra.ufrst@u-bourgogne.fr

