
Véritable créateur de valeurs, notre mission est de valoriser la recherche publique à travers 
l’’identification de technologies innovantes au sein des laboratoires de recherches, leur 
développement et leur transfert auprès des entreprises. Afin d’accompagner l’un de nos nouveaux 
projets, nous recrutons un/une: 

	

Technicien(e)	supérieur	en	Physique	H/F	
CDD de 6 mois - basé à Dunkerque 

 

Mots clés : THz, Spectroscopie, Analyse de gaz 

Description du poste :  

Rattaché(e) au Chef de projet de la SATT NORD, vous serez sous la direction opérationnelle du 
Responsable Scientifique, basé au sein du laboratoire LPCA (Laboratoire de Physico-Chimie de 
l’Atmosphère) au sein de l’ULCO (Université Littoral Côte d’Opale), situé Avenue Maurice Schumann à 
Dunkerque. 

Vous travaillerez sur le développement d’un dispositif d’analyse de gaz à l’état de traces fonctionnant 
dans le domaine du THz. 

Vous serez en charge de : 

- la réalisation de tests de calibration et de validation du prototype actuel (caractérisation des 
limites de détection, extension à d’autres plages spectrales), 

- l’optimisation du dispositif (compacité, par exemple). 

Vous aurez également dans vos missions, la rédaction de rapports d’activité et de documents 
techniques, ainsi que de la gestion des commandes liées au développement du prototype. 

Votre profil :  

Diplômé(e) d’un Bac+2/3 de type mesures physiques, vous justifiez de connaissances en physique 
(optique, électronique, mécanique) et possédez une expérience en spectroscopie en phase diluée 
(techniques du vide, taux de mélanges, etc) de 12 mois minimum (stages acceptés si significatifs). 
Vous présentez des capacités à programmer sur Labview, à utiliser et concevoir un système de 
régulation de type PID et à utiliser une détection synchrone.  
Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, de curiosité et d’initiatives et possédez des compétences 
rédactionnelles et de synthèse.  

Vous participerez au développement d’un projet technique dans un dispositif unique en France : la 
possibilité d’intervenir dans la chaine de valorisation de la recherche mise en œuvre de bout en bout 
au sein de notre entreprise, de la détection de la technologie à son transfert au monde économique. 

 
Rémunération : selon profil et expérience. 
 
Prise de fonction : début octobre 2020. 
 
Contact : Jessica KIAMOUCHE - Responsable RH - Jessica.Kiamouche@sattnord.fr -2020-TERASPEC 

 

La SATT Nord (Société d’Accélération du Transfert de Technologie) est 
une filiale des établissements de recherche et d’enseignements 
supérieurs des Hauts-de-France et de Champagne-Ardenne. 

Notre champ d’action couvre les domaines de la Santé, de 
l’Environnement et du Numérique. 


