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PROFIL DE POSTE 

 

Assistant-e ingénieur-e en instrumentation et 
techniques expérimentales  

Intitulé du poste : Assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques 
expérimentales (C3B41) 

 
 
Profil  ______________________________________________________  
 
L'École Centrale de Lyon recrute un(e) Assistant-e ingénieur-e en instrumentation et 
techniques expérimentales pour le département d’enseignement et de recherche en 
Mécanique des Solides, Génie Mécanique et Génie Civil (MS-GM-GC). 
L’assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales recruté(e) au 
Département MSGMGC sera également rattachée au Laboratoire de Tribologie et 
Dynamique des Systèmes UMR 5513 
 
L’assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales sera affecté au 
sein d’un département d’enseignement et de recherche en mécanique des solides, Génie 
Mécanique et Génie Civil (MS-GM-GC). Ce département est composé de 24 enseignants et 
enseignant-chercheurs ainsi que de 6 agents techniques et administratifs. Il est structuré 
autour de trois équipes d’enseignement  (équipe Technologie Mécanique, équipe Mécanique 
des Solides et équipe Mécanique des Vibrations) et un Service Administratif et Technique. 
Ses activités couvrent des aspects variés de l’enseignement et de la recherche en mécanique 
des solides et des structures, aussi bien sur des aspects théoriques et expérimentaux que sur 
des aspects de technologie avancée. 

L’assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales évoluera dans un 
environnement de recherche et de l’enseignement supérieur, où des plateformes de grandes 
envergures expérimentales, ainsi qu’un parc de bancs expérimentaux pour l’enseignement 
ont été déployés. 
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Il(elle) sera plus spécifiquement rattaché au sein du Service Administratif et Technique du 
département qui a un rôle de support opérationnel pour des opérations de conception, 
fabrication, assemblage et instrumentation pour des travaux pratiques en enseignement et 
des réalisations en recherche pour des grandes plateformes. 

Dans ce cadre, l’assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales 
aura pour mission de réaliser des dispositifs expérimentaux en mettant au point ou en 
adaptant les montages et les protocoles. 

Dans le cadre des activités d’enseignement, l’assistant-e ingénieur-e en instrumentation et 
techniques expérimentales sera amené à participer au bon fonctionnement des moyens de 
mesures et des différents Travaux Pratiques proposés aux élèves des différentes formations 
supportées par l’Ecole centrale de Lyon et en lien avec le département MS-GM-GC. Une 
contribution à l’adaptation du montage des ensembles mécaniques pour les Travaux 
Pratiques en lien avec le personnel du service technique et des enseignants-chercheurs du 
département sera également recherchée. 

 
Il (elle) sera à cet effet en lien direct avec les enseignants des trois équipes du département  
MS-GM-GC et aura un rôle consultatif dans le cadre de l’évolution du parc expérimental en 
enseignement sur le volet instrumentation et techniques expérimentales. L’assistant-e 
ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales sera également fortement 
impliqué dans la mission de support logistique du SAT du département pour les projets de 
grandes envergures en recherche pour  l’Ecole Centrale de Lyon.  

Profil  ______________________________________________________  
 
L’assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales recruté(e) aura à 
répondre, pour des missions d’enseignement et de recherche, aux demandes du personnel 
du département MS-GM-GC ayant pour la plupart une formation scientifique poussée, mais 
une culture technique dans le domaine l’instrumentation et techniques expérimentales plus 
en retrait. À ce titre, il(elle) devra remplir les missions suivantes :  

• Procéder à la mise en place de moyens de mesures très variés (capteurs 
accéléromètres, jauges de déformations, vidéo, laser, …) et le contrôle de leur bon 
fonctionnement 

• Mise en œuvre et contrôle du bon fonctionnement des différents dispositifs 
expérimentaux 

• Élaborer ou adapter des procédures d’utilisation des appareils 
• Réalisations des mesures, analyser les résultats des essais, les confronter aux 

objectifs, ajuster ou modifier le protocole 
• Adaptations techniques et entretien des montages expérimentaux 
• Participation à l’installation des moyens expérimentaux en liaison avec les équipes 

impliquées. 
• Assurer la maintenance des appareillages et/ou des expériences 
• Collaboration aux campagnes de mesures en liaison avec les équipes impliquées et 

élaboration avec elles un protocole d’essais 
• Effectuer les éventuelles modifications et les adaptations des dispositifs existants et 

effectuer le suivi de réalisation nécessaire si besoin 
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• Suivre, dans son domaine, les évolutions des techniques expérimentales et se former 
pour les mettre en œuvre  

• Garantir la maintenance et les interventions de premier niveau, sur les différents 
éléments de l’expérience (câblages, pompes, système électrique, …). 

• Appliquer et faire respecter autour des installations les règles d’hygiène et de sécurité 
Suivre et contrôler des fabrications ou des prestations internes ou externes 

 
 
Compétences__________________________________________________  
 

• Être rigoureux, organisé, dynamique et avoir des capacités à réagir 
• Capacité à s’investir dans des projets 
• Autonomie, discernement et sens des initiatives dans l’exercice des attributions 
• Capacité à travailler en équipe et aptitudes relationnelles dans l’environnement 

professionnel 
• Suivre la réglementation d’hygiène et de sécurité en vigueur 
• Autonomie / Confiance en soi 
• Sens critique 
• Sens de l’organisation 
• Utiliser les logiciels spécifiques au domaine 
• Transmettre des connaissances 
• Rédiger des rapports ou des documents techniques 

 
 


