
 Technicien(ne) chimiste – Soutien aux travaux pratiques 

Corps : Technicien  de recherche et de formation 

Nature du recrutement : Titulaire (mutation, détachement) ou contractuel (CDD 1 an renouvelable) 

Branche d’activité professionnelle : B 

Famille professionnelle :  

Emploi-type : Technicien(ne) en chimiste et sciences physiques 

Nombre de poste offert : 1  

Localisation du poste : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes – 11 allée de Beaulieu -RENNES 

 

Intitulé du poste : Technicien(ne) chimiste – Soutien aux TP de chimie organique 

 

Environnement et contexte du travail  

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes est un établissement public d’enseignement 

supérieur et de recherche. Elle compte environ une centaine de professionnels (enseignants-chercheurs, 

enseignants, BIATSS) et accueille 500 élèves ingénieurs. Elle héberge également 5 équipes de recherche 

de l’UMR Institut des Sciences Chimiques de Rennes. Le poste est placé sous l’autorité du Responsable 

de l’équipe CORINT. 

 

 Activités principales (préparation des travaux pratiques) 

• Installation des différents matériels et produits nécessaires lors des séances 

• Réalisation des analyses chromatographiques CPG, HPLC et RMN 

• Utilisation de système de purification de type chromatographie puri-flash. 

• Utilisation d’une PCR, Spectrophotomètre UV et IR. 

• Maintenance et maîtrise des logiciels associés. 

• Remplissage hebdomadaire en liquide cryogénique pour une RMN 300 MHz. 

• Contrôle de la bonne marche des expériences, et le réglage des appareils d’analyse. 

• Aide au suivi-pédagogique des élèves-ingénieurs 

• Veiller au respect des règles d’hygiène et sécurité 

• Achat et gestion des stocks (Commandes de verreries, de petits matériels et de produits 

chimiques et saisie des bons correspondants, Approvisionnement en solvants et gaz industriels 

pour les différentes salles de TP) 

 

Compétences attendues 

• Connaissances générales en chimie organique 

• Connaissances générales en biochimie 

• Connaissance des règles d’hygiène et sécurité relatives aux produits et matériels utilisés. 

• Maîtrise de techniques d’analyses diverses. 

• Diplôme requis : DUT ou licence professionnelle  

 

Poste à pourvoir au 1
er

 septembre 2018 

 

Rémunération : Statutaire 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) : ressources.humaines@ensc-rennes.fr (jusqu’au 09/07/2018) 

 

Contact 

Vincent Ferrières, Responsable de l’équipe CORINT, vincent.ferrieres@ensc-rennes.fr 

 


