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DEMANDE DE POSTE 

 

 
 

TECHNICIEN(NE) EN DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’EXPERIMENTATIONS 
MECANIQUES 

 
 
CONTEXTE  
Le département « Sciences et Techniques des Matériaux et des Surfaces » (STMS) 
de l’Ecole Centrale de Lyon recherche un.e tehnicien.ne en réalisation mécanique 
avec si possibles quelques compétences en électromécanique. 

Au sein du département STMS, votre activité aura pour objectif de participer au bon 
fonctionnement des enseignements de travaux pratiques de l’Unité d’Enseignement 
« Ingénierie Des Matériaux » et des deux plateformes expérimentales de l’équipe de 
recherche TPCDI (Tribologie & Fretting-Fatigue : étude des phénomènes d’usure et 
fissure sous les contacts). Ce recrutement d’un an vise à remplacer temporairement 
un départ en retraite dont le poste sera mis au concours au premier semestre 2020. 

 

MISSIONS 

Missions principales du poste 
- Maintenance technique (entretien & réparation) des dispositifs de caractérisation 
mécanique des matériaux (essais de traction, choc, fatigue, contact, …), 

- Maintenance (entretien & réparation) des équipements de préparation de surface 
(tronçonneuses, polisseuses, …), 

- Usinage de quelques éprouvettes pour les TP (équivalent à deux semaines/an. 

- Aide à la mise au point et mise en place des bancs expérimentaux, 

- Soutien aux personnels pour l’utilisation des essais mécaniques, 

- Conception et usinage de petits montages (reprises des montages usinés à 
l’extérieur), 
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PROFIL /COMPETENCES 
Une formation en mécanique générale et/ou électromécanique. 
De la rigueur, autonomie dans le travail et goût du travail en équipe. 
 
 
TYPE DE CONTRAT 
Poste disponible de suite. 

CDD de droit public, à temps complet du 1er janvier 2020 au 31 août 2020. 
Rémunération : de 20K€ à 22K€ brut annuel. 
 
CONTACT 
 
M. Bruno Berthel : bruno.berthel@ec-lyon.fr 

M. Siegfried Fouvry : Siegfried.fouvry@ec-lyon.fr 

M. Philippe Sanchez : philippe.sanchez@ec-lyon.fr 

 
CANDIDATURE 
C.V.et lettre de motivation obligatoires à envoyer par mail  avant le 15 décembre 2019 à 
bruno.berthel@ec-lyon.fr  (copie à recrutements-personnels@listes.ec-lyon.fr ) 
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