
Recrutement CCD
Technicien en RMN

Employeur : ENSCM (École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier)

Affectation : ICGM / Plateau Technique l'Institut Charles Gerhardt Montpellier

Description des missions :

Au sein du  service  RMN du plateau technique de l’ICGM et  de la  Plate-forme d’Analyse et  de
Caractérisation  du  pôle  Balard,  le  technicien  devra,  en  concertation  avec  les  responsables
scientifiques et techniques du service :
- collecter les demandes d’expériences des utilisateurs et planifier leur réalisation,
- réaliser des mesures et les mettre en forme pour les transmettre aux utilisateurs,
- assurer la maintenance de base et le suivi des appareillages du service,
- participer à l’évolution du parc des spectromètres pour rester au meilleur niveau de performance 
de la technique. 

L’activité s’exercera principalement sur les spectromètres RMN du solide mais pourra également
avoir lieu sur les spectromètres RMN du liquide quand l’activité du service le nécessitera.

Description des activités :

Activités principales :

- participer à la préparation des échantillons pour réaliser les mesures,
- procéder aux montages, câblages, réglages sur les différents spectromètres RMN utilisés,
- réaliser des expériences selon des protocoles ou des schémas établis, 
- traiter les données en vue de leur exploitation par les utilisateurs,
- tenir un cahier d'expériences,
- réaliser la maintenance de premier niveau et gérer les interventions sur les appareils du service :
spectromètres RMN, réseau air comprimé, ...
- gérer l’approvisionnement et la gestion des stocks de produits consommables.

Activités associées:

-  assurer  en  concertation  avec  les  autres  personnels  techniques  du  service  les  remplissages
périodiques en fluides cryogéniques (Azote, Hélium) avec des astreintes durant les périodes de
congés.
- se former pour mettre en œuvre de nouvelles techniques suite aux évolutions expérimentales,
- participer aux actions de formation ou de vulgarisation organisées par le service.

La personne recrutée travaillera selon des indications préalables et suivant un calendrier défini.

Description des compétences :

Compétences principales :

La personne recrutée devra avoir connaissance ou se former dans les domaines suivants :
- connaissance générales en physique et chimie,
- connaissances de base sur les méthodes d'analyses en RMN de façon générale et RMN du solide
en particulier,
- connaissances de base de mesures physique et d'informatique (pilotage des appareils, traitement
des données,...),
- utilisation d'appareils de mesure électrique : voltmètre, oscilloscope, etc.
- utilisation de la langue anglaise (A2 à B1) pour l'accueil des utilisateurs étrangers et la lecture des
documents technique du service.



Compétences associées :

- avoir le sens du service et une aptitude au travail en équipe,
- connaître les risques liés à l'utilisation des techniques et des produits et les grands principes de
l'assurance qualité,
- rigueur et autonomie.

 Qualités requises (savoir-être) :

- sens de l’organisation,
- capacité d’écoute et réactivité,
- être apte à collaborer avec un partenariat mixte (académique, industriel, national, parfois aussi
international) dans un climat d'échange et de dialogue.

Description du contexte :

L'Institut Charles Gerhardt UMR 5253, est un des quatre Instituts du Pôle Chimie Montpelliérain. Il
est  organisé  en  trois  départements  regroupant  onze  équipes  de  recherche,  une  Plate-forme
d'Analyse et de Caractérisation, incluant un service RMN, et un Centre de Traitement Automatisé
de l'Information qui représentent 230 permanents et accueillent plus de 180 non-permanents. Il
est actuellement situé sur plusieurs sites géographiques à Montpellier (Université de Montpellier
Triolet,  École  Nationale  Supérieure  de  Chimie  de  Montpellier,  Université  de  Montpellier
Pharmacie),  mais  à  partir  de  2020 les  équipes  et  les  plate-formes  seront  regroupées  dans  un
nouveau bâtiment du Campus Chimie Balard localisé sur le site du CNRS.
La  RMN  de  l'état  solide  et/ou  de  l’état  liquide  est  de  nos  jours  un  outil  indispensable  à  la
caractérisation de la majorité des matériaux solides, liquides ou gels. C’est pourquoi la plateforme
d'analyse et de caractérisation de l’ICG comporte :

- Un spectromètre RMN de l'état solide 600 MHz 4 canaux doté d’une dizaine de sondes à rotation
à l’angle  magique.  Cet  équipement  est  principalement  dédié  à  la  recherche en RMN et  à  des
caractérisations pointues nécessitant un champ magnétique élevé (typiquement RMN du proton et
des  noyaux  quadripolaires)  ou  une  configuration  particulière  (comme  pour  les  matériaux  sous
forme de gel ou dans un état intermédiaire entre liquide et solide).

- Un spectromètre RMN de l'état solide 400 MHz 3 canaux, plus standard, qui permet de réaliser un
nombre  important  d’expériences  multi-noyaux  à  1  ou  2D,  ces  expériences  offrant  une
caractérisation fine et approfondie des solides.

- Un spectromètre RMN de l'état solide 300MHz 2 canaux,  à plus bas champ magnétique, pour
l’analyse des solides en mode routine. 

-  Un  spectromètre  RMN de  l'état  liquide  400MHz 3 canaux,  doté  de plusieurs  sondes  et  d’un
passeur  d’échantillons,  utilisé  pour  réaliser  des  mesures  en  mode  manuel  éventuellement  à
température variable. Il est employé par des utilisateurs avertis ou pour répondre à des demandes
spécifiques. Il assure également des prestations de caractérisation « de routine ».

-  Un spectromètre RMN de l'état  liquide 400MHz 2 canaux,  doté d’une sonde et d’un passeur
d’échantillons, utilisé pour réaliser des mesures en accès libre.

L'agent  interviendra  principalement  au  niveau  des  spectromètres  RMN  du  solide  pour  les
caractérisations « de routine » mais pourra se voir confier des missions complémentaires auprès
des autres équipements. Il intégrera une équipe d’ITA constituée d’un ingénieur de recherche et
d’un assistant ingénieur travaillant en étroite collaboration avec le responsable scientifique de la
et sous la coordination du responsable de la PAC.

Contacts :

Gilles Silly : gilles.silly@umontpellier.fr

Philippe Gaveau : philippe.gaveau@umontpellier


