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Assistant-e ingénieur-e en instrumentation 
et techniques expérimentales - C3B41 
 

Date d'embauche prévue : 7 octobre 2019 
Type de contrat : CDD Scientifique 

Durée du contrat : 12 mois 
Candidature : http://bit.ly/2ZgngR0 

 
Mission 
L'assistant-e en instrumentation scientifique technique expérimentale sera intégré-e à 
l’équipe « Spectroscopie des Nouveaux Etats Quantiques » de l’Institut des Nanosciences 
de Paris. En collaboration avec les ingénieurs et chercheurs de l’équipe, il/elle 
participera au montage et à la mise en service d’une chambre de préparation de surfaces 
de matériaux sous conditions ultravide (UHV) ainsi qu’au montage et à la mise en 
service d’un microscope à effet tunnel. 
 
Activités principales 

• Procéder aux montages, réglages et essais d'appareils ou de montages 
expérimentaux en conditions ultravide et cryogénique.  

• Adapter des parties d'appareillage et effectuer le suivi de réalisation en interne 
(en lien avec l’atelier de mécanique du laboratoire) ou externe. 

• Établir des plans ou des schémas en vue d'une réalisation (mécanique, 
électronique…) 

• Assurer la maintenance des appareillages et/ou des expériences  
• Détecter les dysfonctionnements, établir un premier diagnostic et décider du type 

d'intervention 
• Gérer les approvisionnements pour le fonctionnement et la maintenance des 

expériences ou des installations 
• Utiliser les applications logicielles de pilotage de l'instrument 
• Former les utilisateurs à la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux 
• Rédiger des fiches techniques, un cahier de manipulation, un rapport d'analyse 
• Appliquer et faire respecter autour des installations les règles d'hygiène et de 

sécurité 

http://bit.ly/2ZgngR0


 

  
 

Unité mixte de recherche 7588 – CNRS / Sorbonne Université 
Campus Jussieu – Tours 22 et 23 – Case courrier 840 
4 place Jussieu – 75252 Paris Cedex 5 – France 
Tél. : +33 (0)1 44 27 63 72 – Fax : +33 (0)1 44 27 46 09 – www.insp.upmc.fr 

 
 

Compétences principales 
 

• Techniques de mesure physiques (capteurs de température, pression…) 
• Sciences physiques, mécanique, matériaux (notion de base) 
• Langue anglaise : B1 
• Savoir travailler en équipe et transmettre ses compétences. 
• Rédiger des rapports ou des documents techniques 
• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

 
Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable : DUT, BTS 
 
Domaine de formation souhaité : instrumentation, mesures physiques 


