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CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

 

Corps  : ASI 

Nature du concours  : Externe 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP)  : C 

Emploi : Assistant.e ingénieur.e électrotechnicien.ne - C3C44 
 
Nombre d’emploi offert  : 1 

Localisation du poste  : INP- ENSEEIHT 

 
Pré inscription (demande dossier de candidature) su r Internet  :  
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : 
 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/referens-le-referentiel-2016-des-emplois-types-
de-la-recherche-et-de-l-enseignement-superieur-46075  
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
L’assistant.e ingénieur.e recruté.e intègrera le laboratoire Laplace UMR 5213 (Laboratoire plasma et 
conversion d’énergie) et plus précisément le groupe de recherche en électrodynamique GREM3. Les 
activités de cette équipe sont principalement axées sur la modélisation et la conception de systèmes de 
conversion électromécanique. Les méthodes et outils développés et utilisés par les membres de 
l’équipe forment une large expertise sur les machines électriques conventionnelles, ainsi que sur des 
technologies moins éprouvées. La pertinence de ces concepts se démontre nécessairement au travers de 
leur fabrication et caractérisation expérimentale. C’est la raison pour laquelle la personne recrutée aura 
pour mission principale de réaliser les prototypes conçus lors des différents projets de recherche, de 
réaliser les bancs de caractérisation et d’accompagner les membres du groupe lors des essais. 
 
MISSIONS : 
 
La mission principale sera d’assurer la réalisation et le développement de dispositifs 
électromécaniques (moteurs, générateurs, actionneurs) mettant en œuvre les différentes solutions 
physiques employées (électromagnétisme, ferroélectricité, magnétostriction, etc…). Ces réalisations 
requièrent également la mise en œuvre des moyens de tests et la mise en service des équipements. 
 
Activités principales 
 
Les différentes activités sont détaillées ci-dessous : 

• Analyser, à partir des spécifications fonctionnelles, les schémas de principe de dispositifs 
électrotechniques et électromécaniques 

• Dessiner les plans techniques des prototypes. Finaliser les spécifications techniques et réaliser 
les dossiers d’exécution (plan, nomenclature...) 

• Intégrer et mettre en œuvre des capteurs et des actionneurs 
• Réaliser des équipements de tests et structurer des procédures de tests 
• Rédiger les documents techniques liés à la réalisation et les rapports d’essais des ensembles 
• Gérer les relations avec les fournisseurs pour l’approvisionnement des composants et le suivi 

des réalisations en externe 



 
La fabrication des actionneurs électromécaniques nécessite une bonne connaissance des possibilités 
offertes par la fabrication mécanique conventionnelle (usinage, commande numérique). Une 
connaissance des possibilités offertes et des progrès constants de la fabrication additive (matières 
plastiques ou métalliques) sera appréciable. 

Activités associées 
 

• Participer aux activités de communication scientifique et grand public 
• Maintenir à jour les pages du groupe sur le site internet du laboratoire 
• Entretenir le parc des instruments de mesure par la gestion des révisions, étalonnage 
• Participer à l’élaboration de supports didactiques pour la formation ingénieur de l’ENSEEIHT 

 
 

COMPETENCES :  
 
  
Compétences principales 
 
Connaissances 

• Électrotechnique et électromécanique (connaissances générales) 
• Conception (CAO) de pièces et ensembles mécaniques  
• Règles et normes générales de conception et de sécurité liées aux techniques de 

l’électrotechnique 
• Techniques de façonnage et d’usinage en mécanique (notions de base) 
• Environnement et réseaux professionnels 
• Relation commercial avec fournisseur 
 

Compétences opérationnelles 
• Utiliser les instruments de mesure 
• Rédiger des rapports ou des documents techniques 
• Appliquer les procédures d’assurance qualité 
• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

 
Compétences associées  

• Planifier son activité, savoir travailler en autonomie sur son périmètre d’actions 
• Aimer travailler en équipe et avoir le souci de l’intérêt collectif 

 
Contexte du poste 
 
Le laboratoire LAPLACE (http://www.laplace.univ-tlse.fr/) est une unité mixte de recherche relevant 
de trois établissements tutelles (CNRS, Université Paul Sabatier et Institut National Polytechnique de 
Toulouse) et comptant 150 permanents et plus de 150 doctorants et post-doctorants. Il est localisé sur 
trois sites, le campus de Rangueil, l’INP Labège (plateforme Hydrogène) et l'ENSEEIHT. Le 
LAPLACE est constitué de 12 groupes de recherche d'un effectif moyen de l'ordre de 10 permanents 
chercheurs et d'enseignants chercheurs s’appuyant sur 6 services de support et soutien à la recherche 
(une cinquantaine de personnels BIATSS et ITA). 
Les recherches menées au LAPLACE s’inscrivent dans le domaine de l’énergie électrique et des 
plasmas et couvrent un continuum d’activités qui englobe la production, le transport, la gestion, la 
conversion et l’usage de l’électricité. Les domaines d’application des recherches concernent les 
transports, l’aéronautique et le spatial, l’environnement et l’énergie, la biologie et la santé. 
Ce poste s’intègrera au RETINA (Réseau D’Expertise Technique et d’INgénierie et Applications) et se 
situera plus particulièrement au sein du groupe de recherche en électrodynamique GREM3 dont les 
activités sont axées sur la modélisation et la conception de systèmes de conversion électromécanique. 


