
 

 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Assistant Ingénieur   CATEGORIE : A 
BAP : B      NATURE DU CONCOURS : INTERNE 
EMPLOI TYPE : Assistant-e ingénieur-e en science des matériaux / caractérisation 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Faculté des Sciences et Technologies - Institut Chevreul, cité 
scientifique - Villeneuve d’Ascq 
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 

31 mars 2022 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 28 avril 2022 (12 heures, heure de Paris). 

Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 28 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi). 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : B3C43 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION : Caractérisation de matériaux par mesures magnétiques et résonance magnétique 
électronique 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

 

 Assurer la conduite d'expériences de caractérisation de matériaux au sein du pôle 
« Magnétisme et Résonance Magnétique Electronique » de la plateforme de caractérisation 
avancée de l’Institut Chevreul 

 Adapter les instruments et/ou les protocoles expérimentaux aux différents matériaux à 
étudier 

 Mettre en forme les données brutes, traiter et participer à l'interprétation des résultats de 
caractérisations  

 Assurer le bon fonctionnement et la maintenance de premier niveau des appareils du pôle 
(PPMS EXA 9T et spectromètres RPE) en particulier les équipements cryogéniques périphé-
riques et les systèmes de refroidissements associés 

 Gérer le planning des équipements  
 Gérer l’approvisionnement des consommables nécessaires au fonctionnement du pôle 
 Former les utilisateurs réguliers aux techniques et à l'utilisation des instruments 
 Tenir un cahier de consignes et de suivi de l’exploitation des instruments 
 Appliquer et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
 Suivre les évolutions des techniques expérimentales du domaine et participer à l’évolution 

expérimentale qui en découle 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

 Sciences Physiques et Chimie 
 Sciences des matériaux (propriétés électroniques et magnétiques du solide) 
 Techniques de caractérisation de matériaux, en particulier dans le domaine du magnétisme 

et de la résonance magnétique électronique 
 Technologies du froid 
 Environnement et réseaux professionnels  
 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  
 Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 

 Communiquer avec des experts de son domaine  
 Rédiger les protocoles expérimentaux, les rapports d'analyses 



 Utiliser les outils informatiques nécessaires au pilotage des appareils et aux traitements des 
données 

 Établir un diagnostic de panne et résoudre les dysfonctionnements de niveau 1 
 Organiser les opérations de maintenance avec les fournisseurs 
 Transmettre les connaissances (par exemple à des étudiants en thèse, stagiaires, etc …) 
 Évaluer les risques expérimentaux 
 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
 Travailler en équipe 

Compétences comportementales 

 Sens de l'organisation  
 Rigueur / Fiabilité  
 autonomie 
 Capacité d'écoute 

 

Lieu d’exercice :  
Villeneuve d’Ascq, Cité scientifique, bâtiment C4  
 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 

  Justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de 
quatre années au moins de services publics. 

ou 

  Justifier de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou 
un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, et qui ont, le cas échéant, 
reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise pour l’accès au corps 
d’assistant ingénieur. 

 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Buntinx Guy 
Fonction : Directeur de l’Institut Chevreul 
Mail : guy.buntinx@univ-lille.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


