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Ingénieur en métrologie pour le support des 
technologies d’Anémométrie Doppler Laser et de 
microscopie à force atomique couplé au Raman et 
nano Raman (h/f)

Missions scientifiques
Vous assisterez des chercheurs utilisant les technologies de caractérisation comme l‘anémométrie doppler laser ainsi que 
la caractérisation par microscopie à force atomique et couplée à la spectroscopie Raman et nano Raman.

Vous serez notamment en charge des tâches suivantes :

XX Travaux de mesure,
XX Préparation des échantillons,
XX XAssistance des chercheurs (chercheurs permanents, post-doctorants et doctorants) dans l’interprétation et 

l’exploitation des expériences, ainsi qu’à la rédaction des rapports et publications scientifiques.

Votre profil
XX XDiplôme d’ingénieur en métrologie, mesures physiques et mécanique des fluides,
XX Expérience en métrologie on-line,
XX Expérience en microscopie à champ proche et caractérisation spectroscopique,
XX Expériences en nanomatériaux et nanosciences,
XX Capacité à communiquer et à travailler en équipe, esprit d’initiative, sens de l’organisation et faculté d’adaptation,
XX Très bonne maîtrise de l’allemand et de l’anglais.

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de cinq ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de forma-
tion.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : PCN-I

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
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Nous recherchons dès que possible un 

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.
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