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POSTE CDD à pouvoir 

Au laboratoire de recherche XLIM-Limoges 

 

Assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales 

Contexte et environnement professionnel 
PLATINOM, la Plateforme de technologie et d'INstrumentation pour l'Optique et les 

Microondes de l’Institut de Recherche XLIM, est un service commun de l’Université de 

Limoges et dispose d’outils et d’équipements de recherche de pointe. Ouverte aux partenaires 

académiques et industriels du laboratoire XLIM, la plateforme PLATINOM regroupe un 

ensemble de moyens expérimentaux de caractérisation et de fabrication pouvant adresser de 

vastes domaines d’application de l’électronique à la photonique. Au travers l’utilisation de ces 

outils, les chercheurs, ingénieurs et techniciens de la plateforme participent à de nombreux 

programmes nationaux et européens de recherche amont ou préindustriels.  Reconnue 

nationalement, l’expertise de PLATINOM, vous permettra de côtoyer des chercheurs, des 

ingénieurs et techniciens académiques comme industriels (startups), des acteurs du domaine 

de la R&D en électronique et optiques à l’origine des technologies innovantes de demain. 

Mission 
 

Au sein d’une équipe d’une douzaine de personnes, l'assistant-ingénieur(e) recruté(e) aura 

pour mission principale de mettre en œuvre et de développer des procédés de micro-

fabrication additive 3D qui permettront de concevoir des composants électroniques innovants 

et hautes performances pour les télécommunications très haut débits de nouvelle génération 

post 5G. 

  

Nouveaux concepts d’antennes miniatures 3D (© Exaddon) 

Il travaillera au sein de la salle blanche de la plateforme PLATINOM sous la supervision 

d’ingénieurs process expérimentés et en collaboration avec des chercheurs et étudiants en 



    

    Page 2 sur 4 

thèse. Il sera formé aux techniques de microélectroniques et de micro fabrication en salle 

blanche et à l’utilisation de deux nouveaux équipements de micro fabrication 3D de pointe 

dont le laboratoire s’est et est en train de s’équiper. A l’aide de ces équipements, il aura à 

mettre au point les recettes de fabrication, à trouver les paramètres optimaux qui lui 

permettront de réaliser des premiers prototypes inspirés des recherches actuellement 

menées au laboratoire. 

 

Micro imprimante 3D de motifs metalliques – Machine de photolytographie laser 3D 

Activités principales 
 Activités de développement micro fabrication additive: 

o Pilotage Informatique de machines d’impression 3D, traitement de fichiers CAO 

o Développement de procédés de fabrication additive 3D de structures 

métalliques (micro impression 3D) 

o Développement de procédés de micro-fabrication additive en utilisant la 

technique d’écriture par photolithographie laser sur des polymères 

photosensibles 

 

 Autres activités de développement technologique en salle blanche : 

o Développement de procédés de croissance de matériaux Or et Cuivre par 

électrolyse  

o Réalisation de dépôts de matériaux sous vide et en atmosphère contrôlée par 

différentes techniques (pulvérisation cathodique, faisceaux d’électrons) 

 Valorisation 

o Traitement et analyses des données en vue de leur exploitation et ajustement 

des protocoles  

o Rédaction de procédures de procédé pour transfert des connaissances 

o Application et mise en œuvre des règles d’hygiène et sécurité sur les 

équipements 
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Exemples de realisations 3D a partir d’impression 3D métalliques ou de structuration 3D de films 

polymere réalisables à partir des équipements à disposition 

Connaissances et compétences requises 
 Connaissances générales en physique, mécanique, optique et matériaux 

 Connaissances générales des propriétés des couches minces de matériaux 

 Aisance d’utilisation des outils informatiques de DAO 

 Gout pour l’innovation et l’optimisation 

 Savoir travailler en équipe 

Connaissances et compétences appréciées 
 Langue anglaise : niveau B1 

 Connaissances générales en chimie des solutions et des matériaux 

 Connaissance des techniques de lithographie UV standards (photolithographie) et 

avancée (lithographie laser) 

 Logiciels de dessin 2D et 3D classiques (Autocad…)  

 Usage des technologies d’impression 3D 

 Connaitre et savoir appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en environnement 

spécifique (ex Salle Blanche) 

Diplômes réglementaires exigés  
BTS, DUT, licence, licence professionnelle 
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Employeur  
Université de Limoges  

Rémunération  
Entre 1600 et 1800€ brut selon expérience  

Date de début  
Novembre 2021 

Durée  
11 à 12 mois  

Lieu d'exercice  
Laboratoire XLIM - UMR CNRS 7252  
Campus de la Faculté des Sciences et Techniques  
123 avenue Albert Thomas  
87060 LIMOGES  

Contact :  
Pour toute demande d’information, merci de contacter :  

 Directeur PLATINOM : Arnaud POTHIER :  arnaud.pothier@xlim.fr 05 87 506 735 

 Responsable de Salle Blanche PLATINOM :  Cyril GUINES : cyril.guines@xlim.fr 05 87 506 838 

Modalité de candidature :  
Merci de faire parvenir Lettre de motivation et CV à l’intention de  arnaud.pothier@xlim.fr, 

marc.fabert@xlim.fr et  cyril.guines@xlim.fr  
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