
 

 

 

Assistant ingénieur en sciences des matériaux / 

caractérisation H/F  
Curiosité – Génie des procédés – Communication 
Catégorie A  – Assistant ingénieur  – Groupe 2 

Emploi type : B3C43 - Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation 

Poste ouvert en concours externe 
 

 La structure que vous allez rejoindre 
L'Unité mixte de recherche CEREGE possède une large visibilité au niveau international dans différents 
domaines des Sciences de la Terre en s'appuyant en particulier sur une compétence analytique 
reconnue en minéralogie et géochimie isotopique. Le CEREGE est une unité de 135 permanents et une 
centaine de non permanents, ayant pour tutelle Aix Marseille Université, le CNRS, l’INRAE, le Collège 
de France et l’IRD. Le poste est ouvert au CEREGE sur le site de l'Arbois à Aix-en Provence, où sera 
localisée la Halle expérimentale CIRENE (Centre d’innovation et de Recherche en Environnement et en 
Ecotechnologies). Certaines activités nécessiteront des déplacements en France et à l'étranger (terrain, 
analyses). 
 

 Une mission attractive 
Vous prenez en charge les dispositifs expérimentaux et prototypes à l’échelle pilote et semi-pilote de la 
halle expérimentale. Vous assurez la caractérisation des matériaux par différentes techniques et 
participez à l’interprétation des résultats.  Vous devrez être à même d’adapter, développer et mettre 
en œuvre des dispositifs et protocoles expérimentaux, d’assurer la maintenance courante, l’utilisation 
des instruments, et la formation des utilisateurs.  
Ces expérimentations seront dédiées au : 

 Développement d’une métrologie dédiée à la caractérisation fine de déchets, de résidus miniers 
et à l’estimation de leurs potentiels de valorisation (outils de caractérisation à base de 
rayonnement X (prototype et instruments commerciaux)) ; 

 A l’évaluation des risques environnementaux associés à l’activité anthropique au moyen de 
chambres climatiques, des mésocosmes aquatiques et terrestres ; 

 A la mise au point de procédés propres dans le domaine du traitement des effluents à faible 
empreinte environnementale et adaptés aux problématiques des pays émergents. 

 

Vous participerez activement à la visibilité de la Halle CIRENE (nationalement et internationalement). 
Vous formerez à l'utilisation des instruments et à l'exploitation des données. Vous ferez preuve de 
pédagogie afin d’accueillir et former des chercheurs et étudiants extérieurs en particulier en 
provenance des pays du Sud membres de la plate-forme AMEDEE et en lien avec le projet Ace-Partner. 
Plus largement, vous participerez à divers programmes de recherche et de formation permettant de 
proposer des solutions dans un contexte de transition environnementale et de promouvoir une activité ́
minière responsable (incluant la mine urbaine). Des contacts avec les entreprises seront favorisés afin 
de créer une filière innovante. Vous gèrerez le planning d’utilisation des équipements, le budget de 
fonctionnement, et les commandes. Un rôle important sera également d’évaluer les risques et 
d’appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et sécurité. 
 

 Votre future équipe 
Vous serez rattaché à l’équipe Environnement Durable du CEREGE qui regroupe 15 chercheurs/ 
enseignants chercheurs (AMU, CNRS, IRD, INRAE) et 5 ITA (CNRS, AMU, INRAE). Les activités de 
recherche en collaboration avec le Maroc (LMI AMIR) ou encore avec le Liban (observatoire OLife) 
reposent fortement sur des dispositifs expérimentaux d’exposition, de vieillissement et de valorisation 
des matériaux de la Halle CIRENE. Tout ceci contribuera à créer un laboratoire interdisciplinaire à forte 



 

capacité d’innovation et de transferts technologiques (e.g. valorisation des déchets miniers et 
industriels, traitement et réutilisation des eaux, phytoextraction, évaluation des risques 
environnementaux). 
 

 Le profil que nous recherchons 
 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 En caractérisation des matériaux et analyses chimiques 
 En génie des procédés 
 Développement de prototypes et dispositifs expérimentaux  

 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Curiosité 
 Capacité à sortir de sa zone de confort 
 Sens de la communication 
 Pédagogie 

 
De formation en chimie, physique, physico-chimie, génie des procédés, vous maîtrisez l’anglais (niveau 
B1). 
 

 L’IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière  
Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 

 

 


