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Référence du Concours  

Corps  : Technicien-ne 

Nature du concours  : Externe 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP)  : C 

Emploi Type  : Technicien-ne en instrumentation, expérimentation et mesure (C4B41) 

Nombre d’emploi offert  : 1 

Localisation du poste  : Toulouse INP-ENSIACET 

 
Préinscription (demande dossier de candidature) sur  Internet  :  
 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : http://referens.univ-
poitiers.fr/version/men 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
L’activité de l’agent se déroulera sur le site de Toulouse INP-ENSIACET (campus de Labège). Le 
poste se partagera entre une mission d’appui à la recherche (Laboratoire de Génie Chimique – UMR 
5503) et une mission d’appui à l’enseignement dans le cadre des Travaux Pratiques (Phénomènes de 
Transferts) de l’ENSIACET.  
 
En recherche, la personne recrutée sera affectée au service technique du laboratoire (ST-LGC). Ce 
service mutualisé a pour fonction de concevoir, construire et exploiter des pilotes expérimentaux pour 
les équipes de recherche. En liaison avec le responsable de ce service, l’agent sera en charge de la 
construction et du montage des prototypes expérimentaux. Il lui sera demandé d’assurer la 
maintenance technique de ces installations ainsi que l’assistance technique auprès des utilisateurs 
(stagiaires, doctorants, chercheurs).  
 
Le poste comprend également une partie enseignement sous la responsabilité de la Direction des 
Etudes de l’INP-ENSIACET. Les missions essentielles en enseignement seront d'assurer la gestion 
des stocks, le fonctionnement, la maintenance et l'évolution des équipements des Travaux Pratiques 
« Phénomènes de Transfert ».  
 
En recherche comme en enseignement, la personne recrutée devra s'assurer du respect des règles 
d'hygiène et sécurité en vigueur et apporter conseil, expertise et formation aux étudiants et 
chercheurs opérants sur ce parc d'installations. 
 
MISSIONS : 
 
Activités principales 
 

� Effectuer le montage et l'assemblage des sous-ensembles et des installations 
expérimentales 

� Effectuer les modifications ou adaptations des dispositifs existants à partir de 
consignes ou de spécifications techniques 



� Réceptionner et valider l'achat de matériel en fonction du cahier des charges 
� Assurer la maintenance et les interventions de premier niveau, la détection et le 

diagnostic de pannes simples sur les différents éléments de l’installation (pompes, 
bancs expérimentaux…) 

� Approvisionner les pièces détachées pour les équipements et les stocks de 
consommables associés 

� Organiser les postes de travail pour la formation, effectuer les montages, les 
réglages et les opérations de maintenance nécessaires. 
 

 
Activités associées  
 

� Participer aux réunions techniques (définition du besoin, avancement…) avec les 
chercheurs et les collègues du service technique 

� Conseiller les utilisateurs sur le fonctionnement des pilotes  
� Gérer la documentation technique associée à ces installations 
� Former aux modes opératoires et à l'utilisation des dispositifs expérimentaux 
� Encadrer des stagiaires (BEP/CAP, baccalauréat professionnel) 

 
 
Compétences principales  
 

Connaissances : 
� Connaissances en génie des procédés 
� Techniques et procédés de fabrication mécanique  
� Techniques de l'expérimentation (génie chimique et chimie expérimentale) 
� Techniques du dessin industriel (connaissance générale), notamment CAO 
� Règles d’hygiène et de sécurité (notion de base) 
 
Compétences opérationnelles : 
� Savoir lire des plans 
� Savoir réaliser des schémas simples 
� Utiliser des machines-outils (fraiseuse, scie, éventuellement tour d’usinage) 
� Savoir réaliser des opérations simples de soudure  
� Gérer les stocks et les commandes  
� Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  
 
Compétences comportementales : 
� Capacité d’adaptation 
� Rigueur / Fiabilité 
� Curiosité intellectuelle 

 
 
Contexte du poste  
 
La répartition du temps de l’agent sera de 80% en recherche et 20% en enseignement.  
 
En recherche, l’agent évoluera au sein du service technique du LGC. Pour répondre aux 
demandes des chercheurs, ce service est structuré en différents pôles dont celui des 
prototypistes dans lequel sera spécifiquement affecté l’agent. Les prototypistes assurent une 
mission de construction, d’assemblage et d’exploitation des installations. Ces prototypistes, 
pour des raisons de charge de travail et de sécurité, sont généralement spécialisés dans des 
domaines scientifiques. 
 
Le poste proposé aura ainsi un regard plus spécifique sur les installations expérimentales du 
département de recherche STPI (Science et Technologie des Procédés Intensifiés). Les 



échelles de ces pilotes sont très variables, allant d'équipements de microfluidique à des 
pilotes industriels mais ayant pour point commun de fonctionner sous fluides réels (gaz, 
solvants…) et de se rassembler autour de la notion d’opérations unitaires (agitation, réaction, 
distillation, séparation). Selon la charge de travail du service, le personnel pourra intervenir 
pour d’autres départements de recherche.  
Dans ce cadre, la personne recrutée sera tout d’abord chargée d’assurer le fonctionnement 
des installations existantes, d’en assurer la maintenance de premier niveau ainsi que 
d’assurer l’assistance aux chercheurs (doctorants en particulier) lors des expérimentations. 
La seconde mission portera sur le montage et sur la phase de test des nouvelles 
installations. Cette mission débutera nécessairement par la participation à des réunions de 
définition des cahiers des charges avec les chercheurs puis par le choix et 
l’approvisionnement des matériels nécessaires à la construction de l’installation. Une 
connaissance et une pratique à la fois du génie des procédés (compréhension du besoin et 
fonctionnement des installations) et de la mécanique (fabrication, assemblage et 
maintenance) est donc recherchée.  
 
Ces deux missions se retrouvent dans le deuxième volet du poste qui concerne 
l’enseignement. Le technicien-ne aura ainsi une mission d’appui et d’encadrement technique 
des Travaux Pratiques de phénomènes de transfert de masse, d’énergie et de quantité de 
mouvement) de l’ENSIACET. Les séances de TP s’adressent aux élèves ingénieurs et 
comprennent 12 installations expérimentales (perte de charge, coefficient de diffusion, 
échangeurs de chaleur, pompes…). L’encadrement pédagogique sera assuré par un 
enseignant de l’école. 
 
En recherche comme en enseignement, l’agent recruté devra porter une attention particulière 
aux règles d’hygiène et de sécurité que ce soit dans les phases amont de montage des 
installations ou en aval, notamment lors de l’utilisation des installations par les étudiants et 
chercheurs.  
 
 
 
 


