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Poste à pourvoir dès que possible  

SOLEIL est le centre français de rayonnement synchrotron, situé sur le plateau de Saclay près de Paris. Il s’agit 
d’un instrument pluridisciplinaire et d’un laboratoire de recherche, ayant pour mission de conduire des programmes 
de recherche en utilisant le rayonnement synchrotron, de développer une instrumentation de pointe sur les lignes 
de lumière et de mettre celles-ci à la disposition de la communauté scientifique. Le synchrotron SOLEIL, outil 
unique à la fois en matière de recherche académique et d’applications industrielles, a ouvert en 2008. Il est utilisé 
annuellement par plusieurs milliers de chercheurs français et étrangers, à travers un large éventail de disciplines 
telles que la physique, la biologie, la chimie, l’astrophysique, l’environnement, les sciences de la terre, etc. SOLEIL 
s’appuie sur une source de rayonnement remarquable à la fois en termes de brillance et de stabilité. Cette Très 
Grande Infrastructure de Recherche (TGIR), partenaire de l’Université Paris-Saclay, est constituée en société 
« civile » fondée conjointement par le CNRS et le CEA. 

Ce poste d’assistant ingénieur se situe dans la division Expériences, au sein de l’équipe de la ligne de lumière 
TEMPO. 

1. Missions  
 
Vous participez à l’activité scientifique sur la ligne de lumière TEMPO, vous allez acquérir une connaissance 
approfondie des installations et participer à leur développement. A terme vous assurez le suivi technique de 
l’installation en interaction avec l’activité scientifique.  
 
2. Activités  
 

 Contribuer à la maintenance de la ligne de Lumière TEMPO et des postes expérimentaux qui y sont 
installés 

 Contribuer à la maintenance des logiciels qui assurent le fonctionnement de l’installation 

 Gérer et mettre à jour la documentation technique liée à l’installation 

 Suivre le fonctionnement des équipements en support à la réalisation des expériences des utilisateurs 
extérieurs et des scientifiques de SOLEIL 

 Participer à la conception, à la réalisation et au montage des équipements de la ligne 

 Proposer des solutions techniques en fonction des demandes spécifiées 

 Gérer les matériel et approvisionnement 

 Faire du suivi de fabrication chez les fournisseurs 
 
3. Formation et expérience  
 
Cet emploi est accessible à partir d'un BTS ou DUT dans le domaine des mesures physiques ou équivalent. Une 
expérience professionnelle ayant permis d'acquérir des connaissances complémentaires sur les équipements en 
recherche fondamentale, les technologies de l’ultravide ou l’interfaçage et la programmation d’instrumentation est 
souhaitée. 
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Compétences générales Spécificités 

Compétences techniques de base : 

 Avoir un intérêt et une curiosité personnelle pour 
l’instrumentation scientifique  

 Avoir des connaissances opérationnelles en mesures 
physiques  

 Avoir des compétences dans des langages de 
programmation pour le contrôle d’instrumentation  

 Connaître les procédés de fabrication, les techniques 
d'assemblage et de manutention  

 Connaître les bases théoriques et pratiques des techniques 
connexes nécessaire à la maintenance d'un grand instrument 
de recherche fondamentale (vide, pression, thermique, 
cryogénie, électrotechnique)  

Compétences associées : 

 Connaissance de l’anglais technique  

 Bonne communication écrite et orale (techniques de 
communication ; formuler et rédiger une note écrite)  
 

Domaine d’intervention : 

 Interaction avec les scientifiques 

 Automatisme 

 Vide et cryogénie 

Capacités liées à l’emploi : 

 S'adapter à des technologies diversifiées  

 Echanger et synthétiser des informations provenant de 
l'environnement de travail  

 Développer des liaisons techniques et fonctionnelles internes 
ou externes à SOLEIL  

 

Techniques utilisées : 

 Micro-ordinateur 

 Instrumentation scientifique 

 Equipements et Métrologie du vide 

4. Conditions générales 

Cette offre correspond à un poste à durée indéterminée. La rémunération sera basée sur le barème des salaires de 
SOLEIL, et déterminée selon les qualifications et l’expérience professionnelle du candidat. 

Le lieu de travail est Saint-Aubin (Essonne), et est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

La candidature doit contenir une lettre de motivation et un curriculum vitae et devra être déposée directement sur le 
site : 

http://candidature.synchrotron-soleil.fr/VotreCandidature/avec la référence EXP-129b 

 

Contacts :  Ressources Humaines 
  Hayette MUSARD 
  Tél: 33 (0)1.69.35.95.35 

 

http://candidature.synchrotron-soleil.fr/VotreCandidature/?ref=EXP-129b

