
 

 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Ingénieur d’études   CATEGORIE : A 
BAP : B      NATURE DU CONCOURS : INTERNE 
EMPLOI TYPE : Ingénieur-e en analyse chimique 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : UFR3S - Pharmacie, Laboratoire de Biophysique et RMN 
 
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 : B2A41 

 

MISSION :  

Pour le plateau RMN : 

 Assurer la maintenance et le bon fonctionnement des spectromètres du plateau RMN de la 
Faculté de Pharmacie (trois spectromètres un 500 MHz et deux 300 MHz équipés de passeurs 
d’échantillons).  

 Répondre aux problématiques des utilisateurs.  
 Effectuer les analyses RMN pour les industriels 
 Astreintes pour la maintenance cryogénique et l’accessibilité toute l’année du plateau RMN 

 

Pour le Laboratoire de Biophysique : 

 Préparation du matériel et des solutions à doser dans le cadre des TP 
 Vérifications du bon fonctionnement des appareils utilisés en TP (spectromètre Visible, 

spectromètre de flamme, polarimètre, réfractomètre, oscilloscope …). 
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Assurer la maintenance cryogénique des spectromètres RMN 
 Gérer l’utilisation des passeurs d’échantillons  
 Vérifier régulièrement les spécifications des appareils et leur bon fonctionnement 
 Conseiller et former les utilisateurs en interne et en externe  
 Répondre aux demandes des industriels 
 Rédiger des rapports d’analyses 
 Préparer les échantillons pour les analyses RMN en liquide et HRMAS.  
 Réaliser et exploiter les expériences RMN 1D et 2D multinoyaux en RMN liquide et HRMAS 
 Diagnostiquer les dysfonctionnements des spectromètres, assurer la maintenance de premier 

niveau 
 Etre en contact avec le fournisseur pour des interventions plus lourdes sur les spectromètres   
 Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

 Connaissance théorique et pratique de la spectroscopie RMN; 
 Connaissance générale des molécules organiques et des biomolécules 



 Maîtrise des outils mathématiques et informatique nécessaire à l'exploitation des résultats 
(Topspin, excel, access…)  

 Connaissance du milieu académique et locale 
 Niveau Anglais B1 
 Connaissance du réseau RMN 

 

Compétences opérationnelles 

 Remplissage en azote et hélium des spectromètres. 
 Maîtrise des techniques de RMN liquide et HRMAS pour la caractérisation de molécules 

organiques pures ou en mélange. 
 Réaliser les acquisitions RMN 1D et 2D 
 Traiter les données RMN avec le logiciel Topspin 
 Savoir traduire une demande d’analyse en choix de méthodes RMN  
 Transmettre des connaissances 

 

Compétences comportementales 

 Savoir planifier et organiser son travail  
 Sens de l’organisation 
 Sens de l’initiative 
 Capacité d’écoute 
 Savoir rendre compte 
 Savoir travailler en équipe avec l’autre ingénieur du plateau et les utilisateurs internes et 

externes ;  
 
 
Lieu d’exercice :  
Laboratoire de Biophysique et Plateau RMN de la Faculté de Pharmacie de Lille 

 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 

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

ou 

 Justifier de cinq ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un 
établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’ac-
cord 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’ingénieur d’étude. 

 
 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Azaroual Nathalie 
Fonction : Professeur, responsable plateau RMN 
Mail : nathalie.azaroual@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 


