
 

 
 

Assistant Ingénieur (H/F) – Etudes 
expérimentales sur la gazéification à 

l’échelle pilote 
En CDD de 12 mois 

 
 
 
 
 
Date de mise à 
23/03/2020 

  
  
  
Localisation Géographique IMT Mines Albi (81) 

Nom de la Direction fonctionnelle / 
Dépt 

Rapsodee 

Niveau minimum requis  Bac + 3 ou DUT 

 

 
1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

École du ministère en charge de l’industrie, IMT Mines Albi est une école de l’Institut Mines-
Télécom, 1er groupe d’écoles d’ingénieurs et de management de France. À l’avant-garde des 
enjeux industriels et académiques sur la scène internationale, elle agit comme un moteur 
scientifique et économique territorial en combinant ses 4 missions en un cercle vertueux et 
porteur d’innovation :  

• Une école d’ingénieur généraliste, innovante, humaniste et internationale qui intègre 
dans son management la dynamique du développement durable ;  

• Des équipes de recherche, réparties au sein de ses 3 centres, qui travaillent à 
l’émergence et à l’amélioration des procédés industriels, en particulier sur ses 4 
plateformes technologiques ;  

• Un partenaire des entreprises qui accompagne le développement économique et 
cultive l’entrepreneuriat ; 

• Une école qui favorise la diffusion de la culture des sciences, des techniques, de 
l’innovation et de l’entreprise sur son territoire. 

 
Le poste est ouvert au sein du centre de Recherche d’Albi en génie des Procédés des Solides 
Divisés, de l’Énergie et de l’Environnement (RAPSODEE), UMR CNRS 5302. Les activités de 
ce centre, qui compte environ 100 personnes, sont structurées en deux groupes de recherche 
travaillant respectivement dans les domaines de l’énergie et de l’environnement et du génie 
particulaire.  

Les produits sur lesquels portent les recherches sont les poudres, les matériaux granulaires, 
les matériaux fonctionnels et les énergies renouvelables issus de la biomasse, de l’énergie 
solaire, des déchets et coproduits industriels.  

Deux plateformes de recherche et d’innovation sont rattachées au laboratoire : la plateforme 
GALA® (GALénique Avancée) et la plateforme VALTHERA (VALorisation THErmique des 
Résidus de transformation des Agroressources). 

 



 
2 - DESCRIPTION DU POSTE 

Le poste est ouvert dans le cadre d’un projet à financement public (financement de la région 
Occitanie) pour une durée de 12 mois.  
RAPSODEE travaille depuis plus de 15 ans 
sur les procédés de gazéification de la 
biomasse et de résidus, de l’échelle 
laboratoire à l’échelle pilote. Les travaux à 
réaliser dans ce projet portent sur 
l’évaluation à l’échelle pilote des 
phénomènes mis en jeu dans la gazéification 
en lit fixe co-courant de biomasse dans des 
conditions novatrices.  
 
 
 
 
 
Le candidat retenu aura pour principales missions : 

• d’assister l’équipe dans la réalisation des expériences à l’échelle pilote (100 kWth) de 
gazéification de biomasse ; 

• de réaliser différentes analyses des matières entrantes et des produits de la 
gazéification (char, gaz, goudrons) ;  

• de veiller à la maintenance des équipements.  
 
Savoir (connaissances théoriques) : 

• génie des procédés et thermique (mécanique de fluides, transfert de chaleur et de 
matière) ; 

• thermodynamique ; 
• mesures physiques et analyse chimique. 

 
Savoir-faire (préciser les domaines) : 

• montage et démontage des installations industrielles ; 
• réalisation d’expériences à l’échelle pilote ; 
• prélèvement des échantillons ; 
• mise en place de méthodes analytiques ; 
• caractérisation de flux de matière et énergie. 

 
Savoir-être (attitudes, relationnel) : 

• motivé par les travaux expérimentaux ; 
• dynamique ; 
• rigoureux ; 
• autonome, mais avec des capacités à travailler en équipe. 

 

Figure 1. Unité pilote de 100kWth à exploiter 



 
3 - PROFIL DU CANDIDAT 

Le candidat est titulaire d’une licence ou d’un DUT, ou plus, dans le domaine du génie des 
procédés, mesures physiques ou génie énergétique. Il devra être motivé par les travaux 
expérimentaux, dynamique et rigoureux. Il sera autonome et proactif sur certaines tâches, 
mais avec une grande capacité à travailler en équipe. 
Des connaissances dans le domaine de l’analyse chimique des solides (analyses élémentaire 
et ultime, ICP-EOS pour les métaux) et des gaz/vapeur (µGC, GC-MS…) seront un atout pour 
le candidat. 
Une expérience préalable (y compris stages) dans le domaine de la thermoconversion sera 
un plus du candidat. 
Le candidat retenu aura le statut de contractuel de droit public en contrat à durée déterminée 
de 12 mois, relevant des dispositions du cadre de gestion de l’Institut Mines Télécom. 
 
4 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Renseignements sur le poste : M. F. Javier Escudero – Enseignant chercheur 
(jescuder@mines-albi.fr  Tél. 05 63 49 32 75) 

M. Jérôme Lémonon – Ingénieur de recherche (jerome.lemonon@mines-albi.fr  
Tél. 05 63 49 30 93) 

Renseignements administratifs : Mme Fanny CORTEZON-GIL – gestionnaire RH 
(fanny.cortezon-gil@mines-albi.fr tél 05 63 49 32 19) 
Envoyer par mail à l’adresse suivante : candidature@mines-albi.fr 

• La lettre de candidature  
• Le CV détaillé 

 

Date de clôture des candidatures : 11 mai 2020 
 

 

Important : 

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données, les candidat(e)s sont 
informé(e)s que les données les concernant seront conservées par l’administration pendant 
une durée maximum de 2 ans sauf demande contraire de leur part précisée dans la lettre de 
motivation. 

 


