
 

Offre d’emploi CDD : 
 
Ingénieur(e) caractérisation morphologique  
Ingénieur(e) en caractérisation par microscopie électronique et 
faisceaux d’ions focalisés en salle blanche 
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Le CEA LETI (Laboratoire d'Electronique et des Technologies de l'Information) à Grenoble est 
un des centres de recherche technologique leaders mondiaux en matière de Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC). Sa mission première est de 
développer des solutions innovantes dans ses différents domaines de compétences et de les 
transférer à l'industrie dans le cadre de partenariats industriels, afin de répondre aux besoins 
de marchés à forte croissance.  
 
 
L’augmentation des besoins de développement dans le domaine des caractérisations 
morphologiques par microscopie électronique et faisceau d’ions focalisés dans la salle 
blanche du LETI nécessite le recrutement en CDD d’un(e) ingénieure(e) en caractérisation 
morphologique. Vous travaillerez en horaires week-end jour et aurez un accès privilégié à un 
parc d’équipements à l’état de l’art. Après une formation avancée à l’observation des 
matériaux et structures au microscope électronique à balayage (SEM), à la préparation 
d’échantillons à l’aide de faisceau d’ions focalisés (FIB) « inline » et à la microscopie 
électronique en transmission (TEM), vous devrez: 
 

 Analyser les demandes de caractérisation, les empilements technologiques associés 
et déterminer ainsi les meilleures techniques d'observation ou analyse. 

 Réaliser les observations et caractérisations par microscopie électronique à balayage 
à l’aide de faisceaux d’ions focalisés (FIB/SEM) sur les plaques de 200 ou 300 mm des 
lots de la salle blanche. 

 Préparer les lames minces à partir de ces plaques pour ensuite réaliser les analyses 
par microscopie électronique en transmission (TEM) sur la plateforme de 
nanocaractérisation (PFNC) du CEA LETI. Ces étapes pourront également nécessiter 
l’utilisation d’équipements FIB/SEM de petits échantillons de la PFNC. 

 Rendre compte des résultats aux techniciens et ingénieurs procédés ou filières par la 
rédaction de rapports d’analyse et leur présentation. 

 
 
Formation : être titulaire d’un diplôme d’ingénieur type matériaux, microélectronique ou 
généraliste et avoir des connaissances sur les procédés de la microélectronique. 
Expérience professionnelle souhaitée : 1 à 3 années d’expérience dans le domaine des 
procédés pour la microélectronique avec une connaissance des techniques SEM et/ou TEM. 
Compétences techniques essentielles : techniques d’observation FIB / SEM / TEM, anglais. 
Qualités adaptées : sens de l’analyse, sens du relationnel, rigueur, respect des règles, capacité 
à rendre compte. 
 
 
Contact : Vincent DELAYE - vincent.delaye@cea.fr 

http://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/Pages/recherche-appliquee/infrastructures-de-recherche/plateforme-nanocaracterisation.aspx
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