
 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du poste : Assistant-e ingénieur-e en synthèse chimique 

Catégorie : A 

Direction : VPR 

Service/laboratoire/département : Laboratoire de chimie 

 

  MISSION :  

 
Il est attendu des candidats de conduire des synthèses usuelles, à l’échelle de plusieurs grammes, de 
précurseurs de matériaux silicates organiquement modifiés à partir de protocoles préétablis. Selon 
affinité, une participation à l’élaboration des matériaux en couches minces sera possible. Les études 
seront menées dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire financé par l’ANR (CAPTOR ANR-18-CE06-
0010) visant l’élaboration de capteurs photoniques à partir de guides d’ondes chiraux. 
Famille d’activité professionnelle 
Synthèse chimique prioritairement 
Science des matériaux / élaboration optionnellement 
 
ACTIVITES : 

Activités principales :  
- Conduire les expériences de synthèse en suivant un protocole expérimental préétabli et en l'adaptant si 
nécessaire 
- Synthétiser certains précurseurs à grosse échelle (1 à 5 grammes) 
- Mettre en œuvre les techniques appropriées de purification pour l'obtention d'un produit pur 
- Contrôler et caractériser les espèces chimiques préparées 
- Éventuellement participer au procédé d'élaboration de matériau(x) sol gel 
- Rédiger un cahier de laboratoire et les procédures expérimentales mises en œuvre 
 
Connaissances 
 
- Chimie organique 
-Techniques de synthèse chimique (connaissance générale) 
- Méthodes de purifications des espèces chimiques (chromatographie ...) 
- Méthodes d'analyse pour identifier les molécules ou espèces chimiques synthétisées 
(chromatographie, spectroscopie …) 
- Risques professionnels 
- Langue anglaise : écrit 
 
Compétences opérationnelles 
 
- Mettre en œuvre les principes et les spécificités des méthodes synthèse, de purification 
- Mettre en œuvre les procédés d’élaboration de couches minces (optionnel) 
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
- Travailler en interaction avec les demandeurs 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Compétences comportementales 
 
- Sens de l'organisation 
- Capacité d'adaptation 
- Sens relationnel 
- Rigueur / Fiabilité 
 
 
 
 
 

Candidatures à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse mail : 
gestion.competences@ens-lyon.fr 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 30/06/2019 

 

 


