
 

 

Intitulé du poste : Ingénieur-e contractuel-le en charge du pilotage  de la 
plateforme de chimie « ACCéS »  

Service d’affectation : Université Le Havre Normandie, URCOM 
Quotité : 100%  

Date limite de candidature : 1er juillet 2022 
Date de prise de poste souhaitée : 1er octobre 2022 

 
 

L’université Le Havre Normandie recrute un/une 

Ingénieur-e de recherche contractuel-le en charge du pilotage de la plateforme « ACCéS » 

 

 
Plateforme expérimentale Analyses Chimiques, sensorielles et CosmétiqueS « ACCéS »  
Dans le cadre de la mise en place de sa plateforme expérimentale ACCéS, l’URCOM recherche un-e 
ingénieur-e de recherche spécialisé-e dans l’analyse chimique et sensorielle. La plateforme ACCéS est 
une plateforme expérimentale d’analyses dédiée à des travaux s’inscrivant notamment dans le 
domaine cosmétique ou le domaine des odeurs.  
La plateforme couvre le volet analytique des produits cosmétiques de la formulation maitrisée de 
systèmes colloïdaux complexes jusqu’à la caractérisation des interactions avec la peau. La plateforme 
couvre également le volet analytique des odeurs en associant l’analyse chimique des volatils à 
l’analyse sensorielle olfactive. 
La plateforme de l’URCOM propose une approche analytique qui s’inscrit dans une chimie éco-
compatible. A travers les domaines ciblés en analyse, une approche de valorisation des bioressources 
et de développement de synthèses/catalyses en chimie verte permet de répondre aux enjeux et aux 
attentes sociétales de notre territoire. 
 
En savoir plus sur l’université Le Havre Normandie : https://www.univ-lehavre.fr 
 

• Missions principales du poste : 

 

L’ingénieur-e engagé-e à temps plein aura pour missions principales : 
✓ assurer la maintenance des divers équipements de la plateforme. 
✓ conseiller dans le choix et la mise en œuvre des techniques et méthodes d’analyse 

chimique et sensorielle. 
✓ développer et adapter de nouvelles méthodes analytiques spécifiques aux domaines. 
✓ déterminer les procédures et les conditions de préparation des échantillons.  
✓ mettre en place et piloter la réalisation des mesures, les interpréter et les valider.  
✓ former et informer sur les principes et la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux et 

assurera la sécurité de fonctionnement.  
✓ piloter la plateforme et la relation partenariale (suivi des différentes formes de prestations 

et collaborations) 
✓ être actif dans la valorisation et la communication autour des activités de la plateforme 

En parallèle de ce travail, le-a candidat-e sera invité-e à développer une recherche s’inscrivant dans les 
thématiques du laboratoire. Il / elle saura rédiger des articles scientifiques issus des résultats obtenus 
et éventuellement encadrer des stagiaires de Master et valoriser les travaux de recherche. 
 

• Localisation : 
 

Le poste sera localisé à l’ULHN, au sein de l’Unité de Recherche en Chimie Organique et 
Macromoléculaire (URCOM), sur le site Lebon. 
 

https://www.univ-lehavre.fr/


 

 

• Formation : 
 

Le-la candidat-e recruté-e devra être un-e chimiste ou un-e physicochimiste ayant un doctorat ou un 
diplôme d’ingénieur d’une grande école.  
 

• Expérience : 
 

Une expérience antérieure au sein d'un groupe de recherche (ou similaire) ou une activité́ en lien avec 
la recherche et les chercheurs est souhaitable. 
 

• Connaissances requises / principales : 
 

Le / la candidat-e devra avoir des connaissances approfondies et une expérience de recherche sur au 
moins l’une des thématiques concernées par la plateforme. Il / elle devra avoir des connaissances 
approfondies en techniques de préparation d’échantillons, techniques analytiques chimiques et 
physico-chimiques, rhéologie, évaluations sensorielles. Il / elle devra avoir des connaissances 
générales sur l’environnement et les réseaux professionnels. Il / elle maîtrisera les techniques de 
présentation écrite et orale et aura également une bonne maîtrise de la langue anglaise : B1 à B2 (cadre 
européen commun de référence pour les langues). 
 

• Savoir-être : 
 
✓ Savoir travailler de manière autonome ; 
✓ Savoir anticiper et résoudre les problèmes tout en tenant sa hiérarchie au courant de 

l'avancement du projet de manière régulière ; 
✓ Avoir un bon relationnel pour interagir avec tact et diplomatie avec des interlocuteurs 

variés ; 
✓ Savoir s'organiser et gérer son temps ; 
✓ Aisance relationnelle ; 
✓ Sens de l’initiative ; 
✓ Sens de la gestion des priorités. 

 

• Rémunération et durée du contrat : 
 
✓ Rémunération : selon expérience (grille salariale contractuelle de l’ULHN) 
✓ Contrat de 12 mois renouvelable. 
✓ Prise de poste souhaitée : 1er octobre 2022. 

 

• Modalité de candidature :  
 

Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation par mail à : 
plateforme.acces-chimie@univ-lehavre.fr  

 
 
 

mailto:plateforme.acces-chimie@univ-lehavre.fr

