
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2020 
 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Ingénieur-e en techniques expérimentales 
 
 

Référence du concours 
Corps :  Ingénieur d’études 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : « C : Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique »  
Famille professionnelle : Instrumentation et Expérimentation 
Emploi type : C2B42 – Ingénieur-e en techniques expérimentales 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – UFR Sciences & 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 : 
 
Etudier, développer, mettre au point et assurer le fonctionnement et la maintenance des équipements du Hall 
de frittage de la plateforme FLAIR installée au sein du bâtiment I3M (Institut Marey - Maison de la Métallurgie). 
Cette plateforme rassemble les principaux équipements en lien avec la mise en œuvre des poudres (broyeur 
planétaire à haute énergie, boîte à gants, …) et des matériaux frittés comme les machines de frittage sous 
charge SPS (Spark Plasma Sintering) et HIP (Hot Isostactic Pressing). 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 
• Mettre au point les dispositifs expérimentaux ; définir, développer, tester et formaliser les protocoles, 
• Procéder à l'optimisation, à l'étalonnage et au réglage des instruments. 
• Procéder aux essais et aux étalonnages, écrire les procédures d'utilisations 
• Rédiger les documents de spécifications techniques, de conception et de réalisation associés aux 
dispositifs expérimentaux 
• Organiser et gérer le planning d'utilisation et de maintenance 
• Organiser, gérer et coordonner les interventions de maintenance (préventives et correctives) des 
équipements de la plateforme et de dépannage des services et prestataires concernés en interne et en 
externe. 
• Coordonner l'exploitation des machines de frittage SPS et HIP et conduire les expérimentations 
• Réaliser, si besoin, le traitement et l'analyse des données 
• Organiser et gérer les relations avec les fournisseurs et les constructeurs 
• Établir un dossier de calcul, un schéma ou un plan en vue d'une réalisation 
• Former à l'utilisation des dispositifs expérimentaux de la plateforme 
• Conseiller les utilisateurs pour leur mise en œuvre dans le respect des normes d'utilisation. 
• Étudier les risques, mettre en œuvre et faire respecter les normes et les règles d'hygiène et sécurité 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 
• Techniques et sciences de l'ingénieur : Mesures physiques et instrumentation (connaissance approfondie) 
• Dispositifs expérimentaux (connaissance approfondie) 
• Environnement et réseaux professionnels 
• Techniques de présentation écrite et orale 
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
• Mettre en œuvre les techniques adaptées. 
• Utiliser les logiciels spécifiques au domaine. 
• Etablir un diagnostic et Résoudre les dysfonctionnements 
• Respecter les conditions d'utilisation des dispositifs expérimentaux 
• Travailler en équipe 
• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
• Etalonner les appareils de mesure 
  

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/la_bap/?refine.referens_bap_id=C
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
• Astreintes éventuelles 
• Contraintes de calendrier en fonction de la nature du projet 
• L’agent assurera un soutien technique dans le cadre du Master PC2M, puisque les équipements de la 
plateforme sont utilisés en travaux pratiques et sur des projets tutorés (gestion du planning d'occupation, 
réglages et maintenances préventives). 
• Le poste est affecté à l’ICB au sein du département « Procédés Métallurgiques, Durabilité, Matériaux ». 
L’agent sera sous la responsabilité hiérarchique de l’enseignant-chercheur responsable des équipements à 
la Maison de la Métallurgie, et du directeur de département PMDM. 
 
 


