
 

 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Ingénieur d’études   CATEGORIE : A 
BAP : C      NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 
EMPLOI TYPE : Ingénieur-e d’exploitation d’instrument 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Faculté des Sciences et Technologies - Laboratoire d’Optique 
Atmosphérique LOA – UMR 8518, 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 : C2B44 

 

MISSION : Mettre en œuvre, assurer le fonctionnement et la maintenance de tout ou partie d'un 
équipement de recherche ou d'un instrument utilisé. Dans le cadre de cette mission, la personne 
recrutée pourra être amenée à mettre au point des protocoles de mesures et/ou montages 
expérimentaux, y compris pour le déploiement des instruments sur des sites de mesure ou lors des 
expériences sur le terrain. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Procéder à l'optimisation, à l'étalonnage et au réglage de l'instrument  
Donner un avis technique sur la réalisation des expériences  
Organiser et gérer le planning d'utilisation et de maintenance de l'équipement ou de l'instrument 
Piloter les opérations de maintenance préventives et correctives 
Organiser, gérer et coordonner les interventions de maintenance et de dépannage des services et 
prestataires concernés en interne et en externe  
Gérer des moyens techniques et financiers  
Former et informer sur le fonctionnement des instruments et sur les interventions 
Proposer des études pour analyser les défauts ou les dysfonctionnements  
Présenter et mettre en œuvre des systèmes de mesure  
Diagnostiquer les pannes et proposer les améliorations ou modifications nécessaires 
Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
Effectuer des installations et conduire des expériences en laboratoire ou sur site de mesure 
Participer à des campagnes expérimentales de terrain 
Participer à la valorisation des activités de mesures et d’observations du laboratoire 
 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

Techniques associées  
Sciences physiques (connaissance générale)  
Techniques et sciences de l'ingénieur (construction mécanique, électronique, optique)  
Avoir une connaissance générale des techniques de mesures physiques et leur métrologie, en 
particulier dans le domaine de l'optique (de l'UV aux micro-ondes) et des mesures in situ (qualité 
de l’air) 
Environnement et réseaux professionnels  
Techniques de présentation écrite et orale  
Des connaissances de base en physique de l’atmosphère  
Bases de la programmation (C, C++, Python, VBA, Labviews…) pour le traitement des données 

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



Compétences opérationnelles 

Mettre en œuvre les techniques adaptées 
Utiliser les logiciels spécifiques au domaine  
Établir un diagnostic  
Animer une réunion  
Transmettre des connaissances  
Appliquer les procédures d'assurance qualité  
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  
Appliquer la réglementation des marchés publics  
Assurer une veille 

Compétences comportementales 

Capacité de décision  
Sens critique  
Sens de l'organisation 
Travail en équipe 

Lieu d’exercice :  
Faculté des Sciences et Technologies - Laboratoire d’Optique Atmosphérique LOA – UMR 8518 – 
Université de Lille, Cité Scientifique - Villeneuve d’Ascq 
 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 

Diplômes ou titres requis pour se porter candidat aux concours externes d’ingénieur 
d’études : 

 Diplômes et titres classés au moins au niveau 6 (anciennement niveau II : licence, mas-
ter professionnel, master de recherche, maîtrise, DEA, DESS, diplôme d’IEP 

Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent demander une équivalence au 

titre de leur expérience professionnelle. 

 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Dubuisson Philippe 
Fonction : Directeur du Laboratoire 
Mail : philippe.dubuisson@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 


