
 

 
Technicien – Fabrication mécanique 

 
 
Contexte et environnement de travail  
 
L’École Centrale de Lyon a pour mission de former des ingénieurs généralistes et en apprentissage ainsi 
que des docteurs multidisciplinaires. Elle regroupe 2500 étudiants dont 25% internationaux 
représentant 43 nationalités et 250 doctorants. Elle est installée sur 2 campus, à Ecully et à Saint-
Etienne. Le campus stéphanois, accueille près de 1000 élèves ingénieurs, formés dans les spécialités 
du génie mécanique, du génie civil et du génie physique (sensoriel). 160 personnels travaillent sur le 
campus, dont la moitié dans les services administratifs et techniques.  
 
Le poste est rattaché à la plateforme technique enseignement recherche et valorisation sur le campus 
de St Etienne. La Plateforme Technologique d’Enseignement, de Recherche et de Valorisation (PTERV) 
regroupe les moyens techniques accessibles aux étudiants, enseignants et chercheurs sur les procédés 
de fabrication : Usinage, Fabrication Additive, Fonderie, Soudure, Assemblage. 
 
Missions du poste 

Missions principales du poste 
Pilotage des moyens de fabrication mécanique de la PTERV et chaines d’acquisition 
associées 
 Machines conventionnelles (fraiseuse, tour, rectifieuse) 
 Centre d’usinage (3axes et 5axes) 
 Tour à commandes numériques (3axes et 4axes) 
 Chaines d’acquisition (effort, couples, puissance, température) 

Assistance à l’enseignement : Moyens de Fabrication (Usinage) 
 Conception, préparation et assistance aux TP 
 Soutien technique pour les stages, PFE, masters, doctorants. 

Assistance à la recherche au LTDS 
 Etudes et réalisations de prototypes, pièces et montage. 
 Réflexion, élaboration, mise en place et conduite de campagnes d’essais expérimentaux 
 Participation aux différents projets de recherche, prestations ou valorisations 

 

Missions secondaires du poste 
 Gestion de la sous-traitance en fabrication mécanique 
 Fabrication de pièces ou montages spécifiques 
 Maintenance et entretien des moyens identifiés 
 Etablissement des demandes d’achat (matériel, consommable…) associées à l’activité 
 Nettoyage et entretien de la zone de travail 
 Contribution au respect de la sécurité sur la zone de travail 

 
Compétences théoriques 
 Connaissance approfondie des problématiques de l’usinage  
 Notions de base en RDM, métrologie, cotation fonctionnelle, dessin industriel, matériaux 
 Connaître les machines-outils à commande numérique afin de pouvoir les configurer et les 

paramétrer 



 

 Connaître les Règles d’hygiène et de sécurité 
 
 
Compétences techniques 
 Connaissance de logiciels de programmation conversationnel sur CN : shopmill et de shopturn 

utilisés sur nos machines 
 Connaissance du langage de programmation en code ISO  
 Maitrise d’outils d’instrumentation et logiciels d’acquisition : exemples mesures d’efforts, de 

puissance, etc. 
 
Qualités relationnelles 
 Patience et pédagogie auprès des étudiants 
 Rigueur dans l’approche expérimentale 
 Disponibilité 
 Discrétion sur les travaux en lien avec la recherche 
 Etre à l’écoute de son environnement et être force de proposition et conseil auprès des 

chercheurs, enseignants et étudiants, sur des problématiques d’usinage 
 Autonomie et adaptabilité 
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