
Concours externe 2020 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes. 

 

          
 
 

Ingénieur de Recherche science des matériaux / caractérisation H/F 
Catégorie A – Ingénieur de recherche - Groupe 3 

 
Branche d’activité professionnelle : Sciences chimiques et sciences des matériaux – BAP B    

 
AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle 
du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires 
étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Structure d’affectation : UMR LMV 
Le Laboratoire Magmas et Volcans (LMV) est une unité mixte de recherche qui a pour tutelles l’IRD, l’Université Clermont 
Auvergne, et le CNRS. Le LMV est un des partenaires du Laboratoire Mixte International « Séismes et volcans dans les Andes du 
nord » basé en Equateur. Il coordonne le LabEx ClerVolc dédié à l’étude du volcanisme, dont l’IRD est tutelle, et il est associé au 
Challenge 4 du projet I-Site CAP 2025 qui porte sur les risques naturels catastrophiques et la vulnérabilité socio-économique dans 
les pays en développement. Les recherches en volcanologie, pétrologie et géochimie du LMV visent à répondre à des questions 
fondamentales sur les mécanismes de genèse et d’éruption des magmas. Elles s’appuient sur des parcs performants d’instruments 
pour l’observation, l’expérimentation et la caractérisation chimique ou physique des roches et des minéraux. 
La personne recrutée sera intégrée dans le pôle technique du LMV qui regroupe 24 personnels aux compétences variées qui 
répondent aux besoins des équipes de recherche (Volcanologie, Pétrologie expérimentale, et Géochimie). Elle sera en charge du 
fonctionnement d’une plateforme de spectroscopies vibrationnelles spécialisée dans la caractérisation et la quantification des 
composants volatils dans les systèmes magmatiques.   
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Laboratoire Magmas et Volcans, Campus universitaire des Cézeaux, 63 AUBIERE (CLERMONT FERRAND) 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission  L’ingénieur de recherche supervisera les sessions d’analyse de la plateforme de spectroscopies vibrationnelles 

(en priorité la spectrométrie Raman) et développera de nouvelles techniques analytiques (comme la cartographie 
3D des inclusions vitreuses dans les minéraux magmatiques) afin de déterminer les teneurs en éléments volatils 
(H2O, CO2, H2, CH4, espèces soufrées) dans les magmas, les minéraux, les bulles des inclusions vitreuses, les 
échantillons expérimentaux ou autres types de matériaux. Elle/il participera pleinement aux projets de recherche 
du LMV en rédigeant ou en étant associé à la rédaction des publications. Il/elle soutiendra les programmes de 
recherche avec nos partenaires des pays du Sud en réalisant des sessions d’analyse des volatils dans les 
inclusions vitreuses des volcans d’arc, en particulier lors de campagnes de suivi systématique de crises 
volcaniques. 

 
Activités   La personne recrutée aura la responsabilité du fonctionnement du parc d'instruments, de la réalisation des 

analyses, de l’interprétation et de la quantification des spectres, du développement de nouvelles calibrations pour 
la quantification des volatils, de la maintenance des machines, et du suivi financier du service (préparation des 
commandes et des factures pour les services de gestion). Elle sera également en charge de l’accueil et de la 
formation des utilisateurs pour l’utilisation des appareils et des logiciels de traitement des données, et elle gérera 
les besoins des utilisateurs hors LMV sur le site clermontois et des industriels dans le cadre du service UCA 
PARTNER de l'Université Clermont Auvergne.  
Elle/il devra être capable de définir et de conduire un projet de développement analytique et/ou un projet de 
recherche en relation avec les priorités scientifiques du laboratoire (quantification des composants volatils dans 
les magmas, ascension, stockage et éruption des magmas, etc.), de diffuser les résultats, et d’encadrer et former 
de nouveaux utilisateurs, notamment les étudiants et les stagiaires. 

 
Compétences  Bonne connaissance théorique et pratique de la spectroscopie vibrationnelle (spectrométrie Raman en priorité, 

spectrométrie infrarouge).  
Bonne connaissance théorique et pratique des matériaux géologiques, en particulier dans le domaine des 
inclusions vitreuses dans les minéraux magmatiques. 
Connaissance des techniques haute pression-haute température pour la synthèse de standards analytiques 
(verres ou minéraux dopés en composants volatils). 
Bonne connaissance des systèmes volcaniques et des processus magmatiques requise afin de pouvoir conseiller 
les usagers et répondre au mieux à leurs besoins analytiques. 
Maîtrise de l'anglais : très bon niveau d’anglais (lu, écrit, parlé) requis afin de pouvoir utiliser et rédiger des 
notices techniques et interagir avec les utilisateurs étrangers, en particulier nos partenaires des pays du Sud. 
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Travailler en équipe, transmettre en français et en anglais des savoir-faire techniques et méthodologiques en 
s'adaptant au niveau des interlocuteurs. 
Savoir se former à de nouvelles techniques d’analyse lors de l’acquisition de nouveaux instruments au sein d’une 
plateforme analytique. 

 
 

PROFIL RECHERCHĒ 

Formation  Diplôme niveau I : Doctorat en sciences de la Terre 

 Techniques d’analyse d’échantillons géologiques (verres, minéraux) sur spectromètres Raman et Infrarouge ; 
formation en sciences de la Terre (pétrologie et géochimie des systèmes magmatiques et volcaniques). 

 
Aptitudes  La personne recrutée devra faire preuve d’autonomie et d’initiative afin d’utiliser les appareils de façon optimale 

et de développer de nouveaux protocoles analytiques. Elle devra également interagir avec les utilisateurs pour 
coordonner les différents projets et faire fonctionner les appareils selon les besoins. 

  


