PROFIL Fiche de poste
POST DOCTORANT (H/F)
Contractuel
Fonctions :
Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : /
Métier ou emploi type* : /
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Post-Doctorant
Nature du concours : /
Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative : Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère
Géographique : 189 A Avenue Maurice Schumann 59140 Dunkerque

aMissions
Activités principales :
Analyse de spectres rotationnels et rovibrationnels haute-résolution de molécules en phase gazeuse
caractérisées par un paysage conformationnel complexe et/ou des mouvements de grandes amplitudes.
Mesure de spectres submillimétriques sur des composés faiblement volatils

Diplôme exigé : Doctorat
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :
Cadre à compléter et mentions à sélectionner si besoin
Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Encadrement : NON
Conduite de projet : OUI

Compétences*
Connaissance, savoir :
Spectroscopie moléculaire théorique et expérimentale
Physique et chimie quantique
Physico-chimie moléculaire

Savoir faire :
Maîtriser les outils d’analyse spectroscopique à hautes résolution
Savoir utiliser un spectromètre de type chaine de multiplication de fréquences
Posséder un niveau correct en programmation et en analyse de données
Anglais: lu, écrit, parlé

Savoir être :
Rigueur, autonomie, capacités organisationnelles
Savoir s’intégrer dans une équipe
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)

Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100%
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 1 mois à compter du 01 mars 2019
Salaire brut indicatif : 2 500 €
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 05 février 2019
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo uniquement par mail à :
herve.delbarre@univ-littoral.fr
à l’attention de Monsieur Hervé Delbarre

