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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION Ingenieur-e d’etudes microtomographie en archeometrie 

Bap - Emploi type Referens Bap D - D2D45 - Ingénieur-e d’études en archéométrie 

  
Catégorie - Corps A - Ingénieur d’études 

Nature Externe 

  

Localisation du poste 
Muséum National d'Histoire Naturelle 
UMS 2700 Outils et méthodes de la systématique intégrative (OMSI) – Acquisition 
et Analyse de données pour l’Histoire naturelle –  43 rue Buffon 75005 Paris 

 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 
Sous l’autorité du directeur de l’UMS, et en relation avec les responsables scientifiques de la plate-forme, 
l’ingénieur-e d'exploitation d'instrument assure le fonctionnement et la maintenance d’un équipement de 
micro/nano-tomographe axial à rayons X (CT-scan) et les relations administratives et scientifiques avec les 
utilisateurs au sein de l’UMS 2700, MNHN. 
 
Activités principales : 

• Mettre en œuvre la stratégie et les modalités d’acquisition en imagerie tomographique d’objets de 
sciences naturelles (paléoanthropologie, archéologie, paléontologie et micro-paléontologie, géologie, 
minéralogie, anatomie comparée, botanique, zoologie, etc.). en relation avec les besoins de la 
recherche. 

• Adapter et mettre en œuvre les protocoles d'analyse et d'étude adaptés aux matériaux (optimisation et 
réglages de l’équipement, méthodes de fixation des tissus biologiques, création de support, etc.).  

• Assurer l’acquisition des données, puis la pérennisation (catalogage, archivage, stockage) et mise à 
disposition des données aux utilisateurs, en relation avec les services concernés en interne (Division des 
Systèmes d’Information). 

• Communiquer et valoriser les activités de la plate-forme (publications, congrès, conférences, 
séminaires, etc.). 

• Animer des actions de formation aux techniques archéométriques. 
• Organiser, gérer et optimiser le planning de la plate-forme et de l’équipement, en fonction notamment 

des spécificités des projets de recherche soumis. 
• Organiser, gérer et coordonner les interventions de maintenance et de dépannage des services et 

prestataires concernés en interne et en externe.  
• Organiser et suivre la gestion technique et documentaire de la plate-forme. 
• Suivre la gestion financière de la plate-forme. 

Activités secondaires 
• Exercer une veille sur les évolutions technologiques et contribuer aux choix stratégiques en matière 

d’achat de matériels et à la rédaction des demandes de financement correspondantes 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

• Connaître les caractéristiques des types de matériels archéologiques (structure, propriétés, 
fabrication…) et de sciences naturelles en relation avec les paramètres à utiliser en imagerie RX. 

• Savoir caractériser les matériels anciens en tenant compte de la validité et des limites des méthodes 
utilisées. 
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• Savoir utiliser le dispositif instrumental, posséder un bon niveau de connaissances des techniques 
d’acquisition tomographiques et en imagerie 3D, instrumentation et traitement de l’image. 

• Maîtrise d’outils informatiques et de logiciels spécialisés dans les domaines de la tomographie axiale à 
rayons X, des reconstructions volumiques, du traitement de l’image, des analyses post-traitements, et 
de la médiation. 

• Connaître et savoir se prémunir contre les risques liés à la mise en œuvre des équipements et des 
règles d’utilisation et de sécurité.  

• Goût du travail en équipe, bonne capacité d’interaction avec les chercheurs, les enseignants et les 
étudiants. Bonne pédagogie. 

• ANGLAIS compréhension orale et écrite : Niveau 2 ; Autre langue européenne : Expression orale et 
écrite : Niveau 1 

 
Formation : 

 Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : diplômes et titres classés au moins au 
niveau II (licence, master professionnel, master de recherche, maîtrise, D.E.A., D.E.S.S., diplôme d’I.E.P., 
...). 

 Formation recommandée : Formation en archéométrie, imagerie scientifique, instrumentation et/ou 
ingénierie de plateforme. 

 

Environnement et contexte de travail : 
 

• Conditions de travail : travail de laboratoire et de bureau.  
• Travail en équipe au sein d’AST-RX et de l’UMS 2700. L’équipe d’AST-RX est composée d’un IGE 

correspondant à ce profil et d’un IGR en charge des activités de formation des utilisateurs au traitement 
des données issues d’AST-RX. Deux coordinateurs scientifiques, issus des unités utilisatrices, sont 
responsables de la gestion scientifique du plateau.  

• Les coordinateurs assurent notamment la médiation avec les utilisateurs et accompagnent les 
personnels dans leur parcours de formation permanente et dans leur évolution de carrière. L’ensemble 
des personnels affectés à l’UMS est placé sous l’autorité du directeur de l’UMS. 

 


