
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus d’Angers 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

Septembre 2020 

Unité d’affectation : 

Service ATER 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

Durée du contrat : 1 an 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

sabine.routeau@ensam.eu et 
nadege.hardy@ensam.eu 

 

Pour obtenir plus d’informations 

sur ce poste, vous pouvez 

contacter :charles.mareau@ensa

m.eu et jerome.peju@ensam.eu 

 

Date limite de candidature : 30 

juin 2020 

 

 

Ingénieur d’Études en sciences des 

matériaux/ caractérisation H/F 

 
Contexte 
L’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) est une « Grande École 

d’Ingénieurs », établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche. 

L’école accompagne les futurs ingénieurs et les industriels vers l’Industrie du Futur 

dans un contexte d’évolution technologique et de digitalisation de l’industrie. 

L’ENSAM a pour mission la formation initiale d’ingénieurs généralistes aux 

disciplines du génie mécanique, du génie électrique et du génie industriel, la 

recherche, la valorisation de la recherche et la diffusion de la culture scientifique 

et technique. 

 

Le poste est à pourvoir au sein du campus d’Angers de l’ENSAM qui compte une 

centaine d’enseignants et enseignants-chercheurs titulaires ou vacataires, et près 

de 600 étudiants. La personne recrutée développera son activité au sein du service 

d’Assistance Technique à l’Enseignement et à la Recherche dans un 

environnement d’école d’ingénieurs (enseignement, recherche et valorisation), et 

il lui sera également demandé de participer à des activités de recherche 

partenariale et de valorisation de la recherche (à destination des entreprises), 

notamment à travers la filiale de valorisation de l’école AMValor. 

 

Missions 
 Adapter, développer et mettre en œuvre des méthodes et techniques de 

caractérisation structurale, mécanique, physique, physico-chimique des 

matériaux. 

 Participer aux activités de formation, de recherche et de valorisation dans 

ce domaine. 

 Prendre en main les équipements de caractérisation et en assurer le bon 

fonctionnement 

 Accompagner la nécessaire digitalisation des plateformes technologiques 

par l’acquisition et la capitalisation des connaissances et données issues 

des moyens de mesures, d’essais, d’analyses et de caractérisation  

Activités principales  

L’ingénieur(e) d’étude assurera l’organisation et la gestion journalières de 

l’activité Matériaux, le suivi des machines et systèmes de caractérisation, ainsi 

que la réalisation des essais et des analyses. La personne recrutée participera aux 

activités d’enseignement, principalement sur les activités de travaux pratiques, de 

recherche en lien avec le laboratoire (LAMPA), et de recherche partenariale en 

relation avec des industriels. Elle sera responsable de l’activité et de l’organisation 

des travaux dans le domaine des matériaux ainsi que de la formation à l’utilisation 

des équipements des nouveaux utilisateurs. Elle devra accompagner les évolutions 

technologiques et pédagogiques dans son champ de compétence notamment en 

suivant des formations adaptées. Les activités principales du poste sont : 

 

 Assister techniquement les enseignants(es) lors des travaux pratiques et 

des projets en science des matériaux (environ 350h/an). 
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 Aider et conseiller les doctorants(es) et étudiants(es) (projet, stage, master recherche) pour la mise 

en œuvre des essais, des observations et des analyses matériaux. Former à l'utilisation des instruments 

et à l'exploitation des données. 

 Proposer et réaliser des campagnes expérimentales pour répondre aux demandes internes et externes 

(industriels). Rédiger les rapports d’analyses. Préparer des offres techniques et financières pour 

répondre aux sollicitations des partenaires industriels de l’école. 

 Planifier l'utilisation de l'équipement et gérer le budget de fonctionnement. Rédiger et faire évoluer les 

procédures internes au service d’une démarche d’amélioration continue 

 Diffuser et valoriser les résultats de recherche. 

 Mettre en œuvre les règles de sécurité et de qualité 

 Assurer une veille scientifique et technologique 

 Assurer la maintenance préventive de 1er niveau et le suivi de maintenance des prestataires extérieurs 

pour les niveaux supérieurs 

 Repérer l’ensemble des agents chimiques du laboratoire des matériaux et gérer leurs Fiches de 

Données de Sécurité (FDS) 

 

Compétences requises : 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Sciences des matériaux (connaissance approfondie) : cristallographie, métallurgie, physique et chimie 

des matériaux Techniques de caractérisation de matériaux (connaissance approfondie) : 

caractérisation structurale, physique, chimique, magnétique, électrique, optique et diffraction, 

interaction, métallographie, microscopie, interférométrie... 

 Instrumentation et mesure : connaissance du principe et du fonctionnement de la chaîne 

instrumentale conduisant à l'obtention de la valeur mesurée 

 Environnement et réseaux professionnels : connaissance des différents partenaires et des réseaux 

professionnels du domaine  

 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

 Risques professionnels : connaissance des risques professionnels (chimiques, électriques, 

rayonnement…) liés à l'utilisation des techniques et des produits et leur prévention 

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique : 

connaissance des principaux organismes de recherche et enseignement supérieur en France 

 Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) : connaissances 

de la langue anglaise permettant d'avoir une conversation par écrit ou par oral 

 

Savoir Etre  

 Travailler en équipe 

 Etre à l’aise avec des interlocuteurs de nature différente : enseignants, chercheurs, étudiants, 

industriels 

 Force de proposition et capacité d’innovation 

 Rigoureux, appliqué et organisé 

 

 

Formation et expériences professionnelles souhaitées : 
 Bac + 5 ou à défaut Bac+3 et 3 ans d’expérience professionnelle 

 Formation en Mécanique et Sciences des matériaux 

 Expériences professionnelles dans le domaine de la recherche (souhaité) 

 


