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Corps :     Technicien de recherche et de formation   Nature du Concours : Externe 
BAP  C - Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique 
Famille professionnelle : Étude et réalisation Domaines : mécanique, chaudronnerie, verrerie 
Emploi type : C4D46 - Technicien-ne en réalisation mécanique 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université Clermont Auvergne – Polytech Clermont 
Inscription sur Internet : https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/  
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=C4D46#top 
 
CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL - MISSIONS : 
Le/la technicien-ne assure ses missions à parts égales au service des deux départements de formation Génie Civil 
et Génie Physique. Il/elle assure la mise en place, le suivi et la maintenance des matériels de Travaux Pratiques (TP) 
du département Génie Civil et participe à l’encadrement des TP. Il/elle participe à la mise en place de bancs 
expérimentaux avec utilisation de moyens de levage (pont roulant, chariot-gerbeur, transpalette). Au sein de 
l’équipe d'encadrement pédagogique de projets en Génie Physique, le/la technicien-ne réalise, à partir des plans 
d'ensemble, de détails ou des croquis, la fabrication, l'ajustage et l'assemblage de tout ou partie des pièces 
mécaniques d'un ensemble. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

Pour le département Génie Physique 

• Usiner des pièces mécaniques  

• Programmer des machines-outils à commande numérique  

• Aider à l’encadrement des élèves pour l’utilisation des machines-outils 

• Assurer la maintenance des outillages et le rangement de l'atelier  

Pour le département Génie Civil 

• S’intégrer dans une équipe pédagogique d'encadrement de TP  

• Mettre en place et assurer la sécurité autour des bancs de TP confiés aux étudiants 

• Participer à la mise en place de nouveaux bancs d’essais, de matériels de TP 

 
COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances : 

• Connaître les bases du dessin industriel et les logiciels de conception 

• Connaître les concepts de base de la construction mécanique 

• Connaître et pratiquer les techniques d'usinage sur tours et fraiseuses conventionnels 

• Connaître et pratiquer les techniques d'usinage sur machines-outils à commandes numériques :  maîtrise 

de la chaîne FAO (fabrication assistée par ordinateur) 

Compétences opérationnelles : 

• Participer à l'élaboration de solutions techniques 

• Appliquer les procédures d'assurance qualité 

• Appliquer les règles d'hygiène et sécurité  

• Travailler en équipe, s’intégrer aux équipes de travail (activité au sein des activités pédagogiques) 

Compétences comportementales : 

• Capacités d'adaptation  

• Rigueur, ponctualité, investissement dans les projets 
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