
TECHNICIEN DE RECHERCHE EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE

Description de l'offre

EDF R&D, avec ses 1300 chercheurs, a pour missions principales de contribuer à l'amélioration de la performance des
unités opérationnelles du groupe EDF, d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen et long termes. EDF
R&D met en œuvre une politique volontariste de partenariat en France et à l'international notamment dans les pays où
le Groupe est présent.

Au sein d'EDF R&D, le département Matériaux et Mécanique des Composants, composé de six groupes, réalise des
activités de recherche et de développement dans le domaine des matériaux et de la mécanique des composants et
structures.  Ces  travaux  répondent  aux  enjeux  du  groupe  EDF  sur  les  moyens  actuels  et  futurs  de  production
d'électricité  bas  carbone  (sûreté,  performance,  durée  de  fonctionnement,  combustible,  gestion  des  déchets,
innovation...).

A la frontière de l'île de France et de la Bourgogne, le site de recherche des Renardières est implanté sur la commune
de Moret-Loing-et-Orvanne (77). Cette cité médiévale fortifiée se situe en plein cœur d'une région verdoyante, qui a
été le lieu d'inspiration de célèbres peintres impressionnistes, à 10 kms de Fontainebleau et à moins d'une heure de
Paris en TER (gare de Lyon).

Dans ce contexte, le groupe Métallurgie recherche, pour son laboratoire de microscopie électronique, un technicien qui
rejoindra  une  équipe  composée  de  2  techniciens,  3  ingénieurs-chercheurs  et  1  doctorant.  Ils  collaborent  pour
caractériser les modes d'endommagement et comprendre l'origine des dégradations des matériaux et des composants
des moyens de production d'électricité d'EDF, ceci jusqu'à des échelles très fines. Vous serez en charge de la mise au
point  et  l'exploitation  de  techniques  expérimentales  telles  que  la  microscopie  électronique  à  balayage  ou  en
transmission. Vous contribuerez ainsi à des analyses et études pour différents projets portés par les départements d'EDF
R&D. 

A ce titre, vous serez amené à :
- réaliser la préparation des échantillons, primordiale pour effectuer des études de qualité ;
- réaliser les observations et analyses en microscopie en choisissant les conditions expérimentales optimales et 
cela conformément aux procédures définies ;
- analyser et interpréter les résultats d'études, éventuellement avec l'aide de collègues expérimentés ;
- rédiger des comptes rendus d'essais qui sont intégrés dans les notes d'études. 

Pour  cela,  vous  serez  formé  pour  acquérir  la  maîtrise  de  l'ensemble  des  moyens  d'essais  qui  sont  mis  à  votre
disposition, grâce à de nombreux travaux en binôme. Vous réaliserez des études et expertises sur différents types de
matériaux (métalliques, matériaux pour le photovoltaïque, béton,...), dans le respect strict des règles de sécurité. Vous
serez également amené à :

- participer au développement de nouvelles techniques d'analyse ou à la mise au point de nouvelles procédures 
d'essais ;
- Assurer le maintien à niveau des procédures et modes opératoires ;
- réaliser le suivi des matériels sous contrôle, veiller au rangement et à la propreté des installations.

Profil souhaité

De  formation  BAC+2,  de  type  DUT  Mesures  Physiques,  DUT  Génie  des  matériaux  ou  titulaire  d'une  licence
professionnelle  dans l'un de ces  domaines,  vous êtes  débutant  ou justifiez  d'une expérience réussie  en réalisation
d'études  par  microscopie  électronique.  Disposer  d'une  expertise  dans  le  domaine  de  la  métallurgie  ou  de  la
radiocristallographie serait un atout complémentaire si vous êtes expérimenté. Si vous êtes débutant, votre appétence
pour vous former à des techniques de recherche pointues et vos connaissances en métallurgie ou matériaux acquises en
formation constituent un atout fondamental. 

Rigoureux et autonome, vous disposez de solides capacités d'analyse et de synthèse, pour réaliser vos activités dans le
respect  des  consignes  de  sécurité  et  des  normes  en  usage  au  laboratoire.  Vous  êtes  doté  d'une  bonne  aisance
relationnelle  et  d'un  vif  intérêt  pour  le  travail  collaboratif.  Ceux-ci  vous  permettent  de  nourrir  votre  curiosité
intellectuelle et de vous adapter à de nouvelles méthodes de travail et à des interlocuteurs variés. Conformément aux
engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous, sous réserve de l'accord de la médecine du travail.


