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Technicien chimiste (h/f)

Vos missions / activités
Dans le cadre des différentes études menées par le laboratoire NS3E, vous aurez pour mission d’assister les chercheurs 
dans l’étude des matériaux énergétiques :

XX Xla caractérisation physico-chimique des matériaux énergétiques par différentes techniques comme notamment la 
DSC, l‘ATD/TG

XX la préparation de matériels et l‘exécution partielle de travaux de recherche
XX la gestion de l‘approvisionnement et du stockage de matériaux énergétiques pour le laboratoire
XX la formation technique des nouveaux entrants (stagiaires, doctorants, chercheurs).

Les activités qui vous seront confiées auront pour but, notamment, de :

XX XDéterminer des seuils de sensibilité des matériaux énergétiques au choc, à la friction, à l‘étincelle et à la température, 
suivant des protocoles prédéfinis

XX XAssurer la maintenance et les interventions de premiers niveaux, la détection et le diagnostic de pannes simples, sur 
des appareils de caractérisation du laboratoire

XX Assurer les relations avec les fournisseurs pour les approvisionnements
XX Gérer les stockages journaliers de matériaux énergétiques
XX Assurer la gestion des déchets pyrotechniques
XX Assurer la gestion des approvisionnements en gaz, en azote liquide et en solvant
XX Participer à l’organisation des locaux et la mise en œuvre des règles d‘hygiène et de sécurité

Votre profil
XX DUT de chimie
XX Une expérience antérieure en laboratoire de recherche dans le domaine des matériaux est souhaitable
XX Facultés d‘organisation et de communication permettant de collaborer avec les collègues
XX Fiabilité dans l‘action et sens des responsabilités
XX Connaissances de base en langue allemande sont souhaitées
XX Connaissances en anglais seraient un plus

La personne retenue sera formée dans le domaine de la pyrotechnie afin qu‘elle puisse acquérir l‘expérience pratique 
nécessaire à l‘exercice de ses fonctions.

Contrat proposé : CDD de 3 ans renouvelable.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : PCN-T

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
humanresources@isl.eu©
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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.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


