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APPEL A CANDIDATURES 

Pour un poste de Ingénieur-e d'exploitation d'instrument, spécialisé-e en 
spectrométrie de masse 

De niveau catégorie A,  IGE  BAP C sur ressources propres 

Par la voie contractuelle 
 

Localisation / intitulé du poste 

 Intitulé / Fonction :   Ingénieur-e d'exploitation d'instrument, spécialisé-e en spectrométrie de masse (BAP C, C2B44) 

 Localisation : UFR Sciences, UMR UBO-CNRS 6521, CEMCA, Bât. C, 6 Av. Le Gorgeu, 29200 Brest 

Missions assurées 
 
La personne recrutée sera en charge : 
 
Du maintien opérationnel d'un laboratoire d'analyse chimique et de spectromètres de masse 
Du soutien technique au développement instrumental en spectrométrie de masse 
De former / informer les utilisateurs et les assister lors de campagnes de mesures 
 

Activités exercées 
 

 Procéder à l'optimisation, à l'étalonnage et au réglage de l'instrument 
 Donner un avis technique sur la réalisation des expériences 
 Organiser et gérer le planning d'utilisation et de maintenance de l'équipement ou de l'instrument 
 Piloter les opérations de maintenance préventives et correctives (sources d'ionisation ESI, MALDI et systèmes de 

pompage) 
 Organiser, gérer et coordonner les interventions de maintenance et de dépannage des services et prestataires 

concernés en interne et en externe 
 Gérer des moyens techniques, humains et financiers 
 Former et informer sur le fonctionnement des instruments et sur les interventions 
 Proposer des études pour analyser les défauts ou les dysfonctionnements 
 Présenter et mettre en œuvre des systèmes de mesure 
 Diagnostiquer les pannes et proposer les améliorations ou modifications nécessaires 
 Réaliser les études de risques sur les techniques et les produits utilisés 
 Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
 Assister au développement instrumental (couplage HPLC et montages « maison ») : choix/commandes de matériels 

suivant un cahier des charges établis avec le responsable, mise en place de matériels suivant un schéma technique 
fourni 

 Gérer les contacts et relations avec les fournisseurs pour les approvisionnements et prestations usuels 
 Réaliser, si besoin, le traitement et l'analyse des données dans le cadre de campagnes de mesures par 

spectrométrie de masse (projets de recherche et/ou de formation) 
 Effectuer l'encadrement technique des utilisateurs occasionnels 

 
Compétences et savoirs requis 

 
Connaissances : 
 
Maîtrise des aspects techniques associés à l’utilisation d’un spectromètre de masse (diagnostique/dépannage, optimisation, 
contrôle logiciel, réglage, étalonnage) : sur instruments du type triple quadripôle, piège à ions, temps de vol et mobilité 
ionique équipés de sources ESI et MALDI 
Notions de base sur les techniques du vide (matériels, systèmes de mesure et de pompage) 
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Gestion matérielle d'un laboratoire d'analyse (gestion de stocks, commandes de consommables, échange technico-
commercial) 
Recherche d'informations et réalisation de tâches conformément à un manuel technique (potentiellement en anglais) 
Assurer une veille technique. 
Mise en place et gestion du couplage HPLC-MS ; conseils, optimisation et validation des méthodes développées. 
 
Compétences opérationnelles : 
Mettre en œuvre les techniques adaptées 
Utiliser les logiciels spécifiques 
Établir un diagnostic 
Elaboration de montages spécifiques à partir de matériels chromatographiques 
Transmettre des connaissances 
 
Aptitudes comportementales : 
Capacité de décision 
Sens critique 
Sens de l'organisation 
Bon relationnel 
 

Environnement 
professionnel – 
conditions de travail 

RAS 

Diplôme minimal exigé Niveau II (Licence ou équivalent) 

Diplôme minimal souhaité Niveau II (Master 2 ou équivalent) 

Formation(s) souhaitée(s) Chimie 

Expérience (souhaitée ou 
exigée) 

Exigée de 2 ans 

Durée du contrat 13 mois (du 01/02/2022  au 31/03/2023) 

Quotité de  travail 100 % 

Horaires hebdomadaires 35h00 
Salaire mensuel brut 
indicatif 

de 1812.70 à 2958.05 euros 
(en fonction du niveau de qualification et de l’expérience professionnelle) 

Modalités de candidature 

 Date limite de candidature : 15/12/2021 

 Dossier de candidature : CV + lettre de motivation 

 Adresse pour postuler : drh.recrutementscontractuelsbiatss@univ-brest.fr 

 Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/02/2022 

Contact(s) 

Intitulé Fonction : Antony -MEMBOEUF, MCF HDR 

 Mail : antony.memboeuf@univ-brest.fr 

 Tel : 02.98.01.61.20 


