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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 30/04/2018                 Numéro de l’annonce : 2018-18 

 

POST-DOCTORANT  

ATMOSPHERIC PLASMA, MASS SPECTROMETRY AND 
ANALYTICAL CHEMISTRY 

 
 

Entité de recherche : DPHE 

 
TYPE D’EMPLOI : 

Emploi de Post-doctorant, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 7 

mois – temps complet. 

 

Lieu de travail : INU Champollion, Laboratoire DPHE, Campus d’Albi 

 

Rémunération : 2 643 € brut (INM 564)  

 
PROFIL DU POSTE 

 
Environnement et contexte de travail : 
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la politique scientifique de l'équipe d'accueil 

Diagnostics des Plasmas Hors Equilibre (EA 4599, DPHE) et de son établissement de 

tutelle, l'Institut National Universitaire J. F Champollion, Albi. Cette jeune équipe est 

constituée de 5 enseignants-chercheurs physiciens et de 2 ingénieurs de recherche 

(biologie, plasma) travaillant tous dans un domaine expérimental de la physique des 

plasmas en lien avec les matériaux et l'analyse, la décontamination organique, la 

décontamination biologique. 

 

Activités essentielles  

De manière générale, cette personne sera chargée du développement 

d'expérimentations en lien direct avec notre spectromètre de masse à temps de vol. Il 

sera notamment responsable du couplage des sources plasma avec ce détecteur. Il 

participera à l'expérimentation, au traitement, à l'analyse, à l'interprétation et à la 

présentation des résultats des expériences dans un contexte d'interdisciplinarité. Sa 

mission principale est centrée sur des applications en lien avec la chimie analytique mais 

une ouverture vers les applications en plasma-biologie est attendue. 
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COMPETENCES REQUISES 

 

 Très bonne connaissance en chimie analytique et en physique des plasmas. 

 Très bonne connaissance en spectrométrie optique et de masse. 

 Connaissance générale des domaines d'application des plasmas (matériaux, 

chimie, biologie). 

 Très bon niveau en anglais. 

 

FORMATIONS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITABLE  

Doctorat en physique des plasmas. 

Expérience indispensable dans le domaine des décharges à pression atmosphérique 

appliquées à la chimie analytique. 

 

 
 

Poste à pourvoir au 15 juin 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée lettre de motivation et d’un curriculum vitae, 

tous deux en anglais, 

doit être transmise au plus tard le 30/05/2018 par mail aux deux adresses suivantes : 

- recrutements.biatss@univ-jfc.fr  

(sujet du mail : Recrutement Post-doc n° 2018-18) 

- Et au porteur du projet M. Philippe GUILLOT / philippe.guillot@univ-jfc.fr 
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