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Catégorie : A 

REFERENS 
 
Branche d’Activité Professionnelle : B 
N° emploi type : B2C43 
Titre emploi type : Ingénieur.e d’études 
en science des 
matériaux/caractérisation 

Présentation de l’Université d’Angers 

Au cœur d’une région reconnue pour sa qualité de vie, l’Université d’Angers, 3è employeur du territoire, 
offre un environnement propice à l’épanouissement de ses personnels et étudiants.  
L’UA est une université pluridisciplinaire avec un secteur santé, accueillant plus 24000 étudiants répartis 
sur 3 campus angevins (Belle-Beille, Saint-Serge et Santé) et 2 campus délocalisés (à Cholet et Saumur). 
Elle comprend 7 composantes (5 Facultés, 1 IUT et 1 école d’ingénieur interne), 5 services communs, 13 
services centraux et 30 unités et structures fédératives de recherche. 

Permettre à ses diplômés de s’épanouir et de trouver un emploi à l’issue de leurs études est une priorité. 
L’UA ambitionne d’offrir à chacun un accompagnement personnalisé et peut s’enorgueillir du meilleur taux 
de réussite en licence en France et d’un taux d’insertion de l’ordre de 90%. 
Grâce aux nombreux projets innovants qu’elle porte et à son ouverture sur le monde, l’UA permet à chacun 
d’évoluer dans un environnement stimulant. Son budget annuel est de 156 M€ (dont 123 M€ de masse 
salariale). 
L’UA compte 1115 enseignants et enseignants-chercheurs, 810 personnels administratifs et techniques et 

près de 2000 vacataires et recherche des acteurs impliqués et audacieux. Vous vous reconnaissez dans les 
valeurs d’innovation, de citoyenneté, de partage et d’accompagnement ? Rejoignez-nous ! 
 
 

 
 Caractéristiques du contrat 

Date d’affectation sur le poste souhaitée : 1er septembre 2020 
Durée du contrat : jusqu’au 31 août 2021 (renouvelable) 
Quotité de travail : 100% 

Rémunération brute mensuelle : de 1 780 € à 2 043 € (selon diplômes et expériences) 

Lieu d’affectation : Angers, Laboratoire Moltech-Anjou 

Description du service et place de l’agent dans l’organisation  

(mission de l’unité, responsable hiérarchique, environnement, contraintes) 

L’Ingénieur(e) d’études recruté(e) sera rattaché(e) au laboratoire MOLTECH-Anjou, UMR CNRS 6200 

(http://moltech-anjou.univ-angers.fr/). Il/elle sera placé(e) sous la responsabilité du directeur du 

laboratoire, d’un responsable technique et d’un responsable scientifique dans le cadre d’une activité 
transversale au laboratoire MOLTECH-Anjou. 
 
Il/elle évoluera au sein du nouveau plateau de caractérisation de matériaux fonctionnels (CARMA) de la 
Structure Fédérative de Recherche (SFR) MATRIX (http://sfrmatrix.univ-angers.fr/), en étroite relation 
avec l’équipe Systèmes Conjugués Linéaires (SCL) du laboratoire MOLTECH-Anjou pour sa formation 

scientifique. 

      

            
  

  



 

Présidence de l'Université d'Angers – Direction des ressources humaines 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

Tél. 02 41 96 23 94 ou 02 41 96 23 58  l recrutement@univ-angers.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions et activités 
 

Missions : 

- Elaboration, caractérisation et optimisation de dispositifs électroniques à base de semi-
conducteurs organiques (cellules solaires organiques, transistors organiques à effet de champ, 
diodes électroluminescentes organiques) 

- Caractérisation de composés organiques en solution et à l’état solide (couches minces) 

 

Activités : 

- Fabrication des dispositifs par des techniques de dépôt en solution ou par évaporation sous vide 
et sous atmosphère contrôlée (double boîte à gants) 

- Caractérisation électrique/optique des dispositifs 
- Caractérisation des composés en solution et des films minces semi-conducteurs correspondants 

par différentes techniques d’analyses physico-chimiques : spectroscopies d’absorption et 
d’émission, voltampérométrie cyclique, spectroscopie de photoémission à l'air et mesure 
d’épaisseur des films par profilométrie 

- Analyse de surface par microscopie à force atomique (AFM) 
- Conduire les expériences en optimisant les performances des dispositifs 
- Enregistrer et restituer les résultats sous forme de rapports en lien avec des projets de recherche 
- Actualisation des connaissances au travers de stages et écoles thématiques 
- Assurer l’entretien courant des équipements scientifiques et gérer l’approvisionnement en 

matériels et produits 
- Veiller au respect des règles d’hygiène et sécurité 

- Initier les utilisateurs potentiels et mettre en place des protocoles d’utilisation 
- Effectuer des mesures physico-chimiques pour des laboratoires ou entreprises extérieurs 
- Vacations en travaux pratiques du Master 2 de la nouvelle EUR LUMOMAT 

Modalités du recrutement et contact 

Déposez obligatoirement votre CV et votre lettre de motivation sur le site de l’Université. 

Date de fin de dépôt des candidatures : 23 août 2020 

Cette fiche de poste est consultable jusqu’à la date de clôture des candidatures.  
À cette date, elle ne sera plus disponible sur le site. 

Eventuellement, votre contact pour tout renseignement complémentaire :  
Sophie THUILLIER au 02 41 96 23 58 ou Aurélie HUET au 02 41 96 23 94  

ou recrutement@univ-angers.fr  
 
 

 

 

 

 
Savoirs : 

- Compétences en physico-chimie 

et science des matériaux 
- Connaissance de techniques de 

caractérisation des matériaux 

en couches minces 
 

 

 
Savoirs être : 

- Organisé(e) 

- Rigoureux(se) 
- Savoir travailler en équipe 
- Autonome 
 

 
 

Savoirs faire : 

- Bonne aptitude à la rédaction de 

rapport 
- Bon niveau en langue 

anglaise 

 

Compétences requises 

Formation 
 

Diplôme minimum requis :  Bac +3   

Niveau souhaité : Master souhaité 
  

 

 

Expérience 
 

 Débutant accepté 

-  Expérience souhaitée : Expérience dans 

l’élaboration et la caractérisation de dispositifs 
pour l’électronique organique souhaitée (TP, 

stages et/ou expériences professionnelles) 

 

mailto:recrutement@univ-angers.fr

