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C1B42 - Expert-e en développement d'expérimentation 

Responsable pôle métrologie 

 

L’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques recrute un responsable du Pôle 

métrologie de la plateforme MIFHYSTO (H/F). 

L’ENSMM accueille à Besançon (25) plus de 800 élèves ingénieurs spécialistes de la mécanique et 

des microtechniques. Cette grande école d’ingénieurs s’est forgée une solide réputation sur le plan 

des compétences des ingénieurs formés. L’ENSMM est également un acteur important de la recherche 

en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire de renommée internationale dans les domaines de 

l’ingénierie et de la physique appliquée.  

L’ENSMM est également membre de l’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC).  

L’école emploie 150 agents (personnels administratifs et techniques, enseignants, enseignants-

chercheurs) et recrute chaque année 80 vacataires afin de mener à bien ses missions 

d’enseignement, de recherche et de valorisation. 

Missions : 

Mission principale : 

L’Ingénieur de Recherche, rattaché au Département de Mécanique Appliquée de l’Institut FEMTO-ST, 

est affecté sur la plateforme MIFHYSTO (Microfabrication pour la mIniaturisation, la 

Fonctionnalisation et l’Hybridation des Systèmes microTechniques et l’Outillage) sous la 

responsabilité fonctionnelle du Directeur opérationnel.  

Le Responsable pôle métrologie sera en charge des équipements de métrologies mécaniques 

(mesures à rayon X dont tomographe, machines de mesure optique, machines de mesure d’états de 

surfaces), il devra assurer leur bon fonctionnement et leur étalonnage, réaliser les mesures, traiter 

les données et rédiger des rapports pour les différents clients de la plateforme (chercheurs, 

entreprises). Une grande partie de son activité est liée à l’exploitation du micro-nano-tomographe 

(rayons X) afin de réaliser de la métrologie dimensionnelle, de l’analyse d’intégrité matière, des 

essais mécaniques in-situ et de l’analyse de systèmes mécaniques. 

Par ailleurs, le Responsable pôle métrologie sera l’interlocuteur pour les demandes scientifiques et 

de valorisation (échanges techniques, rédaction des devis, réalisation de la prestation et suivi de la 

commande). Son rôle de référent l’amènera à former les différents utilisateurs récurrents des 

équipements de métrologie (doctorants, chercheurs). Il sera également en soutien à la pédagogie, 

notamment pour l’ensemble des équipements de métrologie utilisés dans le cadre des enseignements 

de Fabrication Mécanique (machines optiques, machine de mesure tridimensionnelle). 

Mission secondaire : 

En tant que référent du tomographe, le Responsable pôle métrologie devra à terme prendre la 

fonction de PCR (Personne Compétente en Radioprotection) de l’ENSMM qui compte plusieurs 

équipements avec des sources rayonnantes (tomographe, DRX).  
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Activités principales : 

- Etudier les besoins scientifiques, proposer les techniques et méthodes de mesure, de 

caractérisation ou d'observations adaptées ; 

- Analyser les contraintes métrologiques et concevoir ou faire évoluer la chaîne d'expérimentation 

et de mesure ; 

- Négocier le cahier des charges fonctionnelles et rédiger le cahier des charges technique et financier 

lors des achats de nouveaux équipements ; 

- Réaliser des mesures, les interpréter et les valider ; 

- Former et informer sur les principes et la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux et assurer 

la sécurité de fonctionnement ; 

- Gérer l'ensemble des ressources techniques et financières allouées aux expériences ; 

- Structurer une veille technologique ; 

- Présenter, diffuser et valoriser les réalisations ; 

- Conseiller dans son domaine d'expertise. 

Profil attendu :  

Connaissances : 

- Techniques et sciences de l'ingénieur (optique, mécanique) (connaissance approfondie) ; 

- Métrologie (connaissance approfondie) ; 

- Techniques du domaine (connaissance approfondie) ; 

- Physique générale et du domaine concerné par l'expérimentation : rayonnements, matière, etc. 

(connaissance générale) ; 

- Environnement et réseaux professionnels (connaissance générale) ; 

- Techniques de présentation écrite et orale ; 

- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues).  

Compétences opérationnelles : 

- Conjuguer un ensemble d'éléments de différents domaines technologiques ; 

- Piloter un projet ; 

- Utiliser les logiciels spécifiques au domaine ; 

- Animer une réunion ; 

- Conduire une négociation ; 

- Appliquer les procédures d'assurance qualité ; 

- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité ; 

- Gérer un budget ; 

- Assurer une veille. 

Qualités personnelles : 

- Capacité de conceptualisation ; 

- Sens critique ; 

- Sens de l'organisation ; 

- Sens du relationnel avec les différents interlocuteurs.  

Conditions particulières d’exercice : 

- Doctorat, diplôme d'ingénieur 

- Domaine de formation souhaitée : Sciences fondamentales 

- Expérience souhaitable dans la Recherche ou en R&D 
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Informations complémentaires : 

Modalités de recrutement : Concours Externe 

Statut / Emploi-type : Cat. A. Ingénieur de recherche (H/F) – BAP C / REFERENS - C1B42 - Expert-e en 

développement d'expérimentation 

Quotité de travail : Temps plein (100 %) 

Localisation : Besançon (25) 

 

Contact pour tout complément d’information : 

Mme Christèle MARCHAND 

 03 81 40 29 36 

@ grh@ens2m.fr   

mailto:grh@ens2m.fr

