
Fiche de poste 
 
Intitulé du poste : Assistant ingénieur en techniques d'analyse chimique - composition 
élémentaire  Recrutement envisagé au plus tôt (janvier/février 2019) 
 
Identification 
Catégorie : A (ASI) 
Nature : CDD 
BAP : B 
Emploi Type : Assistant en techniques d’analyse chimique 

Famille Professionnelle : Techniques d’analyse chimiques 
 
Contexte de travail 
Service : Laboratoire LISA – Département Technique – Pôle de chimie analytique 
Positionnement du service dans l’organigramme de l’Université : Le LISA, Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques, est 
une unité de recherche dépendant des Universités UPD et UPEC ainsi que du CNRS (UMR 7583). 
Missions du service : Le Pôle de chimie analytique a pour mission de gérer et mettre en œuvre les moyens techniques et de développer 
des protocoles en lien avec les besoins analytiques du LISA. 
Localisation géographique : LISA (Créteil et Paris-Diderot) 
 
Mission principale : 
La principale mission de l’assistant ingénieur est de participer à l’ensemble des actions liées aux besoins en analyse élémentaire 
d’échantillons (les dépôts atmosphériques secs, humides, les aérosols, les sols, …) en s’investissant aussi bien sur la partie gestion du 
matériel et de l’instrumentation, que sur la conduite d’analyses. Il participe également activement à la gestion des infrastructures du Pôle 
de chimie analytique (salles à environnements contrôlés), ainsi qu’à la gestion des produits et des déchets chimiques du laboratoire. Il 
veille au respect des règles d’hygiène et sécurité. 
 
Description des missions       (Application, Maîtrise, Expertise) 

Missions 
 Activités 

Niveau 
requis 

A M E 

Activités de terrain 
 

Préparation du matériel pour les campagnes de terrain  �  
Déploiement des instruments sur le terrain �   

Activités analytiques 
Préparation et conduite 
des analyses selon un 
protocole défini 

Gestion des stocks de consommables : approvisionnement et suivi des commandes  �  

Définition du planning d’utilisation des instruments  �  

Tenue du cahier de laboratoire  �  

Formation et soutien aux utilisateurs  �  

Ecriture des protocoles d’utilisation des instruments  �  

Conditionnement des flaconnages/supports d’analyses  �  

Traitement et analyse des échantillons  �  

Dépouillement des données brutes et mise en forme  �  

Activités de service 
Participation à la gestion des infrastructures (salles propres) du laboratoire  �  

Participation à la gestion des produits et déchets chimiques  �  
 
Outils spécifiques à l’activité 
Techniques analytiques de quantifications des éléments dans une matrice environnementale (CI, SFX, OC/BC, ICP-
AES, ICP-MS) 

 �  

Outils de bureautique usuels (logiciels de traitement de texte, tableurs, présentation assistée par ordinateur, …)  �  
 
Connaissances particulières 
Connaissance générale des techniques d’analyse élémentaire  �  

Connaissance générale en physique et chimie  �  

Connaissance générale des concepts de qualité appliqués aux techniques d’analyse chimique  �  

Travail en salle propre  �  

Connaissance de la réglementation en hygiène et sécurité  �  

Connaissance de l’anglais technique du domaine  �  
 
Contacts 
Nom : GAIMOZ                                         Prénom : Cécile 
Fonction : Responsable du Département Technique du LISA 
Adresse : 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 CRETEIL Cedex 
Tel : 01 45 17 15 44                                   Mail : cecile.gaimoz@lisa.u-pec.fr 
 
Nom : CHEVAILLIER                                  Prénom : Servanne 
Fonction : Responsable adjointe du Département Technique du LISA 
Adresse : 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 CRETEIL Cedex 
Tel : 01 45 17 15 99                                   Mail : servanne.chevaillier@lisa.u-pec.fr 
 
Nom : COLL                                 Prénom : Patrice 
Fonction : Directeur du LISA 
Adresse : 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 CRETEIL Cedex 
Tel : 01 82 39 20 70                                  Mail : pcoll@lisa.u-pec.fr 
 
 


