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INGENIEUR DE RECHERCHE EN CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE 

SYSTEMES D’INSTRUMENTATION POUR LA MESURE PHYSIQUE  
 

Laboratoire Géophysique et Évaluation Non Destructive – Département GERS –           
Site de Nantes (44) 

Ingénieur de recherche de 2ème classe  
BAP C – Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique  

 

Définition de l’emploi :  

 
Contexte et description du service 
Le Laboratoire Géophysique et Évaluation Non Destructive (GeoEND) du département GERS (Géotechnique, 
Environnement, Risques naturels et Sciences de la Terre) a pour objectif de développer des méthodes 
d'auscultation géophysique de sub-surface en relation avec les ouvrages anthropiques et des méthodes 
d'évaluation et contrôle non destructifs appliquées aux infrastructures de génie civil.  
Il conduit des développements méthodologiques et matériels.  
 
Parallèlement à des approches numériques et/ou théoriques, il est nécessaire de définir et de mettre au point 
des approches expérimentales destinées à acquérir des données en sites réels ou en laboratoire.  
Ces mesures sont basées sur l’enregistrement, grâce à des capteurs adaptés, d’ondes mécaniques ou 
électromagnétiques (hautes et très basses fréquences) générées par des sources pilotées ou présentes 
naturellement sur le site. Elles visent à connaître et/ou à surveiller la nature ou l’état du sous-sol et des 
structures et constructions du génie-civil.  
 
Mission 
L'Ingénieur(e) de recherche conduit la conception de systèmes de contrôle/commande, d'acquisition des 
données ou des bancs de test nécessaires à l'expérience, par le choix du matériel, la conception et le 
développement des logiciels associés ainsi que la validation de l'ensemble sur le site d'installation.  
Il/elle sera amené(e) à gérer et exploiter les données en soutien à l’équipe de recherche du laboratoire qui 
compte actuellement 7 chercheur(e)s et 3 technicien(ne)s.  
Ce travail de recherche et développement inclura le volet de montage/gestion/coordination de projet et le suivi 
des activités associées (planification, organisation, développement, recherche de produits innovants, 
prototypage et validation, valorisation). 
 

Activités essentielles : 

 
Missions principales :  

 Conduite de, et participation à des, projets de recherche et de développement relatifs à l'instrumentation 
pour l’auscultation des objets du génie civil au sein du laboratoire 

 Contribuer au développement et au déploiement de nouvelles méthodes d'auscultation 

 Assurer une veille active pour susciter des transferts technologiques éventuels en provenance d’autres 
domaines d’application 

 Valoriser et diffuser la connaissance par des rapports, articles, guides, conférences, enseignement 

 Participer et faire vivre les réseaux d'excellence dans lesquels l’IFSTTAR est engagé (OSUNA, GIS 
ECND-PdL, ...) 
 

INSTITUT FRANÇAIS 
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Relations avec l'extérieur : 

 L’ingénieur(e) pourra être amené(e) à travailler en collaboration avec d’autres laboratoires de 
l’IFSTTAR, du CEREMA, des laboratoires de recherche universitaires (ex : LPGN, LAUM, LMA, IETR, 
...) et certains industriels du domaine ou utilisateurs de dispositifs d'auscultation (ex : ANDRA, EDF, 
IRSN, EIFFAGE, CEA, AREVA, ...) qui sont partenaires de l’IFSTTAR dans les projets nationaux (ANR, 
FUI, ...) et européens auxquels le laboratoire GeoEND participe ou qu'il coordonne. 

 

Compétences requises : 

 
Les savoirs : 

- Instrumentation 
- Électronique analogique et numérique, électronique intégrée, informatique industrielle 
- Capteurs, multi-éléments   
- Programmation : langage Objet (C++), Matlab, Python 
- Mesures Physiques (électromagnétisme – hautes et très basses fréquences -, ultrason, sismique) 
- Mathématiques, traitement du signal et de l’information, gestion des données 
- Anglais courant, parlé, lu et écrit 

 
Les savoir-faire : 

- Bonne expérience technique appréciée, gestion de projet 
- Bonnes pratiques de rédaction : rapports et articles, spécifications, guides 

 
Les savoir-être : 

- Rigueur, organisation, curiosité, créativité, capacité d’autonomie mais ayant le goût du travail en équipe 
- Sens du contact et de la communication 
- Capacité à s'adapter à la variété des besoins et des objectifs 

Formation et expérience professionnelle :  

  
- Formation ingénieur en électronique, instrumentation, mesure physique 
- Expérience professionnelle en électronique, instrumentation, mesures physiques, comprenant en 

particulier le traitement du signal, l'informatique industrielle et la gestion de flux de données 
 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 
Laboratoire Géophysique et Évaluation Non Destructive – Ifsttar, site de Nantes.  
Le travail s'effectuera au sein d'un laboratoire composé de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, sous la 
responsabilité du directeur du laboratoire  
 
Conditions particulières : Déplacements en France ou à l’international 
 

Contact(s) : 

 
Odile Abraham : odile.abraham@ifsttar.fr – 02.40.84.59.18 (directrice du laboratoire GeoEND) 
 

 
 


