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1er poste du concours N° 65 

 

Affectation : INSTITUT DES SCIENCES CHIMIQUES DE RENNES, RENNES 

 Mission :    

L'ingénieur(e) assurera le fonctionnement et l'optimisation d'un plateau d'appareillages 

d'analyses, notamment chromatographiques (gazeuse, d'exclusion, liquide, couplée 

spectrométrie de masse), dédiés à l'activité catalyse de l'équipe Organométalliques, Matériaux 

et Catalyse (OMC). 

 Activités :    

- Concevoir et optimiser des protocoles d'analyses en fonction des demandes de recherche 

- Piloter et assurer la mise en œuvre des techniques chromatographiques (gazeuse, 

d'exclusion, liquide, couplée spectrométrie de masse) 

- Réaliser et développer des méthodologies de suivis cinétiques par des techniques 

chromatographiques et/ou spectrométriques/spectroscopiques, en particulier pour des 

réactions en réacteurs sous pression (couplage réacteur/système d'analyse (chromato, IR in 

situ, etc.)) 

- Déterminer, normaliser et mettre en place des méthodes d'étalonnage et les appliquer aux 

études cinétiques en catalyse 

- Rédiger les protocoles analytiques en soutien aux publications et les rapports d'analyses pour 

les prestations externes 

- Assurer la formation technique et théorique des nouveaux utilisateurs 

- Assurer la coordination/complémentarité des besoins analytiques 

- Mettre en place des plannings d'utilisation des équipements et optimiser l'utilisation des 

passeurs d'échantillons 

- Suivre l'évolution des règles d'hygiène & sécurité liées aux équipements spécifiques et 

veiller à leur application en liaison avec l'Assistant de Prévention 

 

- Planifier la jouvence et participer à l'acquisition de nouveaux appareillages après 

identification des besoins avec les fournisseurs 

- Veille technologique en matière d'analyses chromatographiques et proposition d'évolution 

des équipements 

- Assurer en autonomie la maintenance des appareils, diagnostiquer et remédier à leurs 

dysfonctionnements en relation avec les SAV nationaux et internationaux 



- Mettre en place un système de sauvegarde des données 

- Gérer les demandes de prestations extérieures (proposer/concevoir les protocoles ad hoc, 

réaliser les analyses, rédiger des protocoles et des rapports d'analyses, faire le suivi 

administratif des demandes en relation avec la gestionnaire de l'équipe 

- Négocier des conventions de prestations du plateau technique avec des acteurs extérieurs 

 Compétences :    

- Bonnes connaissances théoriques et pratiques des méthodes d'analyses chromatographiques 

et spectroscopiques des composés organiques et polymères 

- Connaissance de base de la cinétique des réactions chimiques 

- Connaissances en chimie moléculaire et macromoléculaire ainsi qu'en synthèse organique 

- Notions de travail et d'analyse sous pression de gaz 

- Capacités à dialoguer avec les utilisateurs (chercheurs et étudiants) pour traduire leurs 

demandes en choix techniques et protocoles les plus appropriés 

- Savoir utiliser les outils informatiques, les logiciels de pilotage et le traitement de données et 

les transmettre aux utilisateurs 

- Connaître et appliquer les règles de mise en œuvre de la bonne pratique qualité à l'analyse 

chimique 

- Faire preuve d'une bonne connaissance orale et écrite de la langue anglaise scientifique et 

technique afin de pouvoir communiquer dans un environnement international 

 Contexte :    

L'ingénieur(e) d'études interviendra dans les thématiques dédiées à la catalyse qui trouve ses 

finalités en chimie fine et chimie des polymères. Dans ces domaines, l'équipe OMC 

développe des catalyseurs originaux, moléculaires, de très grande réactivité et sélectivité, 

basés sur une grande variété de métaux. Ces catalyseurs s'inscrivent dans la mise en place de 

procédés propres et du développement de la chimie verte avec des réactions à haute économie 

(d'atomes et d'énergie).  

 

L'ISCR est fort de 293 permanents (situés sur 5 sites), dont 56 relèvent de l'équipe OMC (45 

chercheurs et typiquement une quarantaine de doctorants et une dizaine de post-doctorants), 

dont le responsable est professeur de l'Université de Rennes 1. 

Localisé(e) sur le campus de Beaulieu, l'ingénieur(e) assurera, sous la responsabilité directe 

d'un Professeur des Universités, la majorité de son temps à l'analyse dédiée à la catalyse, 

notamment l'analyse chromatographique, sur la base d'un large plateau technique déjà existant 

au service des groupes de Catalyse (15 permanents : 13 chercheurs, 2 ITA) et une vingtaine de 

doctorants/post doctorants) de l'équipe.  

 

L'agent sera aussi amené(e) à former les étudiants des groupes catalyse (environ 30 post-

doctorants, doctorants et stagiaires de master 2) à l'utilisation des instruments de 

chromatographie.  

 

Des formations et un accompagnement lui seront proposés si besoin pour l'adaptation au poste 

de travail. 

 

https://iscr.univ-rennes1.fr/umr/ 

 


