
Ingénieur en physico-chimie / 
chimie catalytique (h/f) 

CDD 12 mois

COMPÉTENCES

Le profil recherché doit présenter les qualités
suivantes :

▪ Formation bac+5 minimum (Master,
Doctorat), typiquement ingénieur en chimie
ou physico-chimie ou équivalent. Spécialisé
en catalyse hétérogène.

▪ Goût prononcé pour le travail expérimental.
▪ Capacité à contribuer à la définition de la

stratégie nécessaire pour la transposition
industrielle de résultats de recherche.

▪ Autonomie.
▪ Capacité à s’intégrer rapidement.
▪ Grande curiosité technique.

CONDITIONS

▪ Poste en CDD de 12 mois

▪ Démarrage au plus tôt
▪ Rémunération selon expérience
▪ Lieu : Toulouse - Campus  Universitaire de 

Rangueil

CV et lettre de motivation à envoyer  à : 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com avec 
la mention Réf. TTT- INGESI-PLAST/10-22

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique.

DESCRIPTIF

En particulier, TTT a investi sur une technologie de
valorisation énergétique des résidus de plastique par
voie catalytique hétérogène assisté par induction
magnétique. Ce projet participe directement au double
défi (1) de la transition énergétique, en apportant une
solution de production de carburants et gaz de
synthèse, et (2) de valorisation des déchets plastiques
(économie circulaire). C’est un projet majeur au sein
duquel la personne recrutée devra faire preuve d’une
grande rigueur et autonomie. La tenue des délais du
calendrier du projet sera également attendue.

La personne recrutée, rattachée au responsable projet
de TTT, travaillera avec les chercheurs toulousains à
l’origine de l’invention. Elle sera localisée
principalement au laboratoire sur le site de l’INSA à
Toulouse.

Ses missions seront les suivantes :

▪ Mise en œuvre d’un plan d’expérience sur un pilote
de laboratoire

▪ Réalisation d’analyses
▪ Traitement et mise en forme des résultats
▪ Contribution à la documentation technique et au

reporting tout au long du projet.
▪ Rédaction de protocoles et suivi des tests, tenu de

cahier de laboratoire, rédaction d’un rapport final et
présentation des résultats.

Toulouse Tech Transfer recherche un ingénieur en physico-chimie / chimie catalytique, formation bac +5, CDD de
12 mois, démarrage dès que possible.
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