
           

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 à pourvoir dans l’équipe de recherche Chimie et Ingénierie des Procédés(CIP) 

en lien avec un projet R&D (SensAs) soutenu par le tremplin CARNOT Agrifood Transition. Celui-ci vise à 

développer des méthodologies analytiques pour quantifier et accéder à la spéciation de l’arsenic dans des 

matrices issues des produits de la mer (algues, poissons, crustacés…).  

Missions, Activités principales, Activités associées  
L'assistant(e) ingénieur(e) aura en charge la planification, la mesure et la préparation des échantillons solides de 

produits issus de la mer provenant d’échantillotèques afin de quantifier leurs teneurs en éléments arsenic (totales 

et spéciation) et de restituer les résultats aux partenaires du projet SensAs. Cela le(la) conduira à contribuer au 

développement de méthodes notamment électrochimiques et spectrométriques ainsi que le développement de 

méthodes de minéralisation et d’extraction micro-ondes. 

Les missions principales de ce poste sont : 

• Préparer par micro-ondes et conditionner les échantillons pour leur analyse ultérieure ; 

• Conduire les analyses chimiques, principalement par polarographie et spectrométrie ICP ; 

• Extraire les résultats bruts, les mettre en forme et les présenter ; 

• Choisir le protocole d'analyse et l'adapter en concertation avec les demandeurs ; 

• Rédiger les documents relatifs à l'activité (cahier de laboratoire, rapports d'analyses, notes techniques) ; 

• Initier les utilisateurs aux techniques et leur transférer ses compétences ; 

• Gérer le planning d'utilisation des appareils ainsi que  l'approvisionnement en matériel et en produits. 

Compétences attendues et connaissances requises 

• Connaissances des principales techniques d’analyse chimique (spectroscopie, électrochimie et physico-

chimiques) dans leurs principes et mise en œuvre ; 

• Connaissances des techniques de préparation d’échantillons pour l’analyse (séchage, mise en solution, 

extraction, minéralisation) ; 

• Connaissances générales permettant d’assurer la qualité et la fiabilité des résultats d’analyses obtenus ; 

• Connaissance des procédures pour minimiser les risques relatifs à l'utilisation de produits chimiques. 

Savoirs-faire opérationnels : 

• Maîtriser les logiciels de bureautique et les outils informatiques pour le pilotage des appareils ; 

• Savoir respecter les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que de confidentialité liées à ses activités ; 

• Etre en mesure de comprendre et rendre compte d'un document scientifique ou technique en anglais ; 

• Avoir le sens de l'organisation, faire preuve d'autonomie et d'initiative ; 

• Posséder des aptitudes relationnelles et le sens du travail en équipe. 

Poste à pourvoir au : 26 novembre 2018  Rémunération mensuelle brute : 1715€ 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail  avant le 22/11/2018   à :  

Didier HAUCHARD, Enseignant-Chercheur, didier.hauchard@ensc-rennes.fr ; 02.23.23.80.44 

Intitulé du poste : Assistant-Ingénieur en Analyse Chimique (H/F) 

Corps : Assistant ingénieur  

Nature du recrutement : Contractuel - CDD 3,5mois 

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

Emploi-type : Assistant(e) ingénieur(e) en analyse chimique 

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


