
 

 

 

 
 
Date : 16 août 2022  
 
Intitulé du poste : Chercheur en épuration de l’air (H/F) 
 

Poste 
 

L’INRS, Institut National de Recherche et Sécurité, a pour mission de développer et de promouvoir une culture de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles à travers 3 axes majeurs : 
 

- Identifier les risques professionnels et mettre en évidence les dangers, 
- Analyser leurs conséquences pour la santé et la sécurité des salariés, 
- Diffuser et promouvoir les moyens de maîtriser ces risques au sein des entreprises.  
 

Pour répondre aux besoins et aux évolutions du monde du travail, l'INRS dispose de 4 modalités d'actions complémentaires : études 
et recherche pluridisciplinaires, assistance (technique, juridique, médicale, documentaire…), formation, information et communication 
(revues, salons, brochures, affiches...). 
 

Mission/Activités :  

Au sein du département Ingénierie des Procédés, constitué de 3 laboratoires (43 personnes), le laboratoire Procédé et Epuration des 
Polluants focalise son champ d'actions sur les procédés mettant en œuvre des produits chimiques, les procédés d'épuration des 
polluants captés et les appareils de protection respiratoire. Dans ce laboratoire constitué de 12 permanents, vous aurez pour 
missions de : 

- Construire, initier et mener des études et recherches pour évaluer l'apport et les limites des dispositifs d'épuration ou de 
désinfection de l'air des locaux de travail en présence de polluants chimiques ou biologiques, 
- Instruire les sujets en fonction des besoins identifiés par une veille scientifique et technique, 
- Définir les moyens à mettre en oeuvre (techniques, ressources matérielles et humaines), 
- Valoriser les travaux tant d'un point de vue scientifique (publications, communications congrès...) que d'un point de vue applicatif 
(brochures, logiciels, actions de promotion à destination des entreprises et acteurs de la prévention), 
- Assurer une assistance auprès des CARSAT ou autres acteurs de la prévention des risques professionnels dans le domaine de 
l'épuration de l'air, 
- Développer des partenariats et/ou des collaborations internes ou externes, nécessaires à la bonne conduite des travaux, 
- Participer ou animer des groupes d'experts dans le domaine de l'épuration de l'air, 
- Contribuer aux études du département dans son domaine d'expertise. 

 
Rattachement : Au responsable du laboratoire PROCEP 
 

Profil recherché 
 

Formation : Doctorat dans le domaine du traitement de l'air complétant une formation d'ingénieur ou équivalent en chimie, génie des 

procédés ou génie de l'environnement 
 

Compétences :  
Compétences exigées en procédés de traitement de polluants par voie séparative et/ou par voie destructive (procédés d'oxydation). 
Connaissances appréciées en : 
- Procédés de désinfection et de destruction de contaminants biologiques, 
- Métrologie des polluants gazeux et particulaires. 
 
La maîtrise des outils informatiques type Matlab, Comsol ou Fluent sera un atout pour votre candidature.  
 
Esprit pratique et d'analyse, travail en équipe, autonomie, force de proposition, goût de l'expérimentation et aisance rédactionnelle 
sont des qualités nécessaires pour mener à bien vos missions. 

 
Expérience : Une première expérience en recherche ou assistance technique en industrie dans le domaine de l'épuration de l'air 

sera appréciée. 

 
Langue : Anglais courant (Lu, écrit, parlé) 
  
Autres informations 
 

Rémunération annuelle brute : A partir de 45 K€ selon profil.       Nature du contrat : CDI    
 

Observations : Poste basé à Vandœuvre-les-Nancy (54). Des déplacements nationaux et internationaux sont à prévoir. 
 

Pour postuler 
 

Merci de bien vouloir postuler en ligne, sur le site INRS, au moyen du lien suivant :  http://www.inrs.fr/footer/emploi.html 
Les candidatures ne nous parvenant pas par ce biais ne seront pas étudiées. 
 

Référence de l'offre : IP-04-PROCEP-I-RHL-22 

http://www.inrs.fr/footer/emploi.html

