
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Assistant-ingénieur technico-pédagogique matériaux 

 
Emploi  : CDD de 12 mois à compter du 01/09/2022 
Recrutement  : dossier (CV et lettre de motivation) + audition  
Poste  : Assistant-ingénieur responsable des plateformes techniques Conception, 

Transformation et Caractérisation des matériaux polymères et 
composites 

Localisation  : faculté SSI site de LORIENT 
Rémunération  : à partir de 1 654,17 € brut mensuel (selon expérience professionnelle) 
 

AFFECTATION  
Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur site de Lorient  
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
L’assistant-ingénieur assure une mission de gestion de projets, de conseil et de support 
technique aux enseignants pour :  
- les projets de Conception Assistés par Ordinateur (CAO), 
- les TP de caractérisation physico-chimique et mécanique des matériaux, 
- les TP et projets dédiés à la fabrication additive des polymères et composites. 
 
Dans ce champ d’expertise, il/elle accompagne les projets et aide à la réalisation des 
travaux pratiques dans les formations de licence mention Mécanique, mention Sciences 
de la transition écologique et sociétale parcours Matériaux et transition écologique, et de 
master mention Ingénierie de conception parcours Polymères et composites et parcours 
Mécanique et Matériaux. 
Il/elle veille au bon fonctionnement (maintenance, évolutions instrumentales, préparation 
d’échantillons, commandes, planning occupation) des plateformes dédiées à la 
caractérisation physico-chimique et mécanique et à l’impression 3D. 
L’assistant-ingénieur assure une mission de soutien à la pédagogie et à la recherche : 
expertise et conseil auprès de l’équipe pédagogique, interactions avec les enseignants, 
enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants puis formation et accompagnement des 
utilisateurs. 
 
. 
Activités principales :  
- Conduire les expériences et faire une interprétation des résultats en relation avec les 

équipes de recherche du laboratoire 
- Adapter les instruments aux nouveaux besoins scientifiques 
- Co-encadrer les travaux pratiques et projets liés au domaine de la Conception Assistée 

par Ordinateur (CAO) 
- Co-encadrer les travaux pratiques et projets liés au domaine de la caractérisation 

spectroscopique, physico-chimique et mécanique des matériaux polymères et 
composites 

- Co-encadrer les travaux pratiques et projets liés au domaine de l’impression 3D 
- Aider à la mise en œuvre, à l'utilisation et la maintenance des plateformes dédiées et 

gérer les stocks matières, consommables etc associés aux plateformes 
- Superviser la gestion et la maintenance des équipements 
- Gérer un budget de fonctionnement 
, 



Compétences principales :  
Le/la candidat(e) devra disposer de : 
- connaissances générales en physico-chimie des matériaux,  
- maîtrise théorique et pratique des techniques d’observation microscopique, 

spectroscopiques d’analyse (IRTF) de surface et structurale des matériaux polymères 
et composites (DSC, rhéologie), 

- maîtrise théorique et pratique des techniques d’analyse mécaniques (DMA, traction, 
flexion…) des polymères et composites, 

- maîtrise théorique et pratique des techniques de transformation des polymères et 
composites, 

- maîtrise des outils de Conception Assistée par Ordinateur (Solidworks, Catia), 
- maîtrise des outils d’impression 3D (slicer, imprimantes…). 
 
 
Formation et divers :  
 
Niveau de formation : Bac+2 à Bac +5  
 
 
Candidatures à transmettre avant le 7 mai 2022 
 
à 
antoine.le-duigou@univ-ubs.fr 
mickael.castro@univ-ubs.fr 
yolande.pendu@univ-ubs.fr 


