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FICHE DE POSTE 
Assistant Ingénieur en physico-chimie de la durabilité des matériaux de 

construction du génie civil (H/F) 
(Laboratoire FM2D, Département MAST  – Site de : Marne-la-Vallée) 

BAP : B              Catégorie : A 

Définition de l’emploi :  

L’agent est chargé de différents essais de caractérisation physico-chimique de la durabilité des 

matériaux de construction du génie civil (matériaux à base cimentaire traditionnels et nouveaux, 

bétons recyclés, matériaux cimentaires alternatifs) dans le cadre de missions d’expertise et de 

recherche. 

Activités essentielles :  

 Mettre en œuvre des méthodes d’analyses pour réaliser des essais 

 Former des agents et étudiants à l’utilisation des essais 

 Effectuer la vérification et la maintenance des matériels d’essais 

 Contribuer à la rédaction des modes opératoires, des documents Qualité associés, et de leurs 
mises à jour 

 Gérer des matériels de laboratoire 

 Rédiger des rapports d’essais et des procès-verbaux 

 Assurer la responsabilité de la salle de porosimétrie à mercure, en veillant notamment au 

respect, par les utilisateurs, des consignes d’hygiène et sécurité. 

Compétences requises : 

 Compétences en analyses physico-chimiques 

 Connaissances en physico-chimie des matériaux 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Goût pour le travail expérimental 

 Sens du travail en équipe 

Formation et expérience professionnelle :  

Le poste est ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 2 : BTS, DUT (diplôme minimum 
requis). 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 Le poste est à pourvoir au sein du laboratoire « Formulation, Microstructure, Modélisation, et 
Durabilité des matériaux de construction » (FM2D) comportant environ 10 agents permanents et 
des agents non-permanents (doctorants, stagiaires, post-doctorants, etc.). C’est l’un des 9 
laboratoires du Département Matériaux et Structures (MAST) de l’Ifsttar ; ses bureaux et ses 
salles expérimentales sont localisés dans le bâtiment Bienvenüe de l’Ifsttar à Marne-la-Vallée. 

 Le laboratoire FM2D développe des recherches sur la formulation et la durabilité des matériaux de 
construction du génie civil. Historiquement, le laboratoire FM2D s’est construit un savoir-faire dans 
la prédiction de la durabilité des matériaux cimentaires traditionnels utilisés dans les ouvrages 
existants. Le laboratoire a maintenant pour objectif de contribuer au développement de 
formulations innovantes de matériaux à liant minéral à faible impact environnemental qui soient à 
haute durabilité. 

À cette fin, le laboratoire FM2D dispose de moyens expérimentaux couvrant à la fois la fabrication 
de matériaux cimentaires et alternatifs, et la caractérisation physico-chimique de leur 
vieillissement. Le laboratoire a aussi recours à des appareils gérés par d’autres laboratoires du 
département MAST. C’est ainsi que l’Assistant Ingénieur aura à réaliser des caractérisations de la 
microstructure de matériaux avec le MEB environnemental et l’analyseur gravimétrique de 
sorption de vapeurs (DVS) gérés par le laboratoire CPDM (« Comportement physico-chimique et 
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durabilité des matériaux »). 

À ce savoir-faire expérimental, est adossé le développement de modèles théoriques et d’outils 
numériques d’analyse des couplages thermo-hygro-chémo-mécaniques et de prédiction du 
comportement et de performance au jeune âge et à long terme de ces nouveaux matériaux. Ceci 
est complété par des activités d’expertise, de pré-normalisation et de normalisation. 

 L’Assistant Ingénieur sera affecté dans le groupe « essais de durabilité » de l’équipe technique du 
laboratoire, sous la responsabilité du Directeur du laboratoire F2MD. 

Personnes à contacter :  

 Thierry KRETZ, Directeur du Département MAST de l’Ifsttar 

thierry.kretz@ifsttar.fr 

 Teddy FEN-CHONG, Directeur du laboratoire FM2D de MAST 

teddy.fen-chong@ifsttar.fr 
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