
 

 
 

 

UN TECHNICIEN F/H 
EN INSTRUMENTATION, EXPÉRIMENTATION ET MESURE  

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) technicien(ne) en instrumentation, 
expérimentation et mesure pour le département génie des procédés industriels (GPI) – laboratoire 
« transformations intégrées de la matière renouvelable » (TIMR UTC – ESCOM).  
Le département génie des procédés industriels offre des enseignements en génie des procédés en 
formation d’ingénieur et formation à la recherche (master et doctorat). Il abrite l’unité de recherche TIMR, 
qui se positionne dans une convergence des pratiques et des savoirs du génie des procédés et de la 
chimie vers un objectif de valorisation des ressources renouvelables et dans une stratégie de 
développement durable (https://timr.utc.fr). 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie B technicien RF - ou contractuelle (contrat à 
durée déterminée d’un an, prolongation possible) – pourvoi au 01/02/2021  

Expérience 

Une première expérience dans le domaine de l’instrumentation / expérimentation est souhaitée (stage, 
alternance…).  

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37 heures 30 / semaine – 1 607 heures / an 

Mission 

Le/la technicien(ne) en instrumentation, expérimentation et mesure met en œuvre différents dispositifs 
expérimentaux en lien avec les activités de recherche et de formation. Il/elle contrôle leur 
fonctionnement et réalise des mesures. Il/elle assure, notamment, le bon état de fonctionnement du 
matériel dédié aux travaux pratiques en génie des procédés et l’approvisionnement en produits 
chimiques. 

Activités  

- Assurer l’entretien du matériel de travaux pratiques 
- Effectuer le montage, l’assemblage des sous-ensembles 
- Effectuer les modifications ou des 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 
- Réaliser des campagnes de mesures ou d’essais en appliquant un protocole prédéfini 
- Adapter les modes opératoires et proposer leur évolution 
- Assurer la maintenance et les interventions de premier niveau, la détection et le diagnostic de pannes 
simples sur les différents éléments de l’expérience (pompes, four …) 
- Tenir un cahier d’expérience et de suivi d’un dispositif expérimental 
- Approvisionner les pièces détachées pour les équipements et les stocks de consommables associés 
- Former aux modes opératoires et à l’utilisation des dispositifs expérimentaux 
- Gérer la documentation technique associée aux expériences 
- Organiser les postes de travail pour la formation, effectuer les montages et réglages nécessaires.  

Compétences 

Connaissances 
- Connaissances générales en génie des procédés 
- Notions de base dans différents domaines de la physique et de la chimie 
- Techniques de l’expérimentation 
- Langue anglaise, compréhension écrite et orale 

Compétences opérationnelles 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
- Traduire une spécification technique en processus et actions 
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- Appréhender les risques liés aux appareillages utilisés et aux produits manipulés 
- Gérer des stocks 
- Transmettre des informations / rendre compte 

Compétences comportementales 
- Capacité d’adaptation 
- Rigueur, fiabilité 
- Sens de l’organisation. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Baccalauréat au minimum, Bac+2 DUT génie chimique apprécié  
- Domaine de formation : génie des procédés, physique, chimie.                                                                           

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce dans les locaux du département génie des procédés industriels, au sein de la cellule 
d’appui analytique et technique, plate-forme composée d’outils techniques et analytiques. L’équipe de 
la cellule comprendra un ingénieur de recherche responsable du service, un ingénieur d’études, un 
assistant ingénieur et un technicien. 
Placé sous l’autorité administrative de la directrice du département, la personne recrutée rend compte 
de son activité au responsable de la cellule. 
Le recours à des technologies et matériaux nouveaux induit des solutions innovantes dans tous les 
domaines scientifiques. L’importance qu’acquiert l’informatique d’acquisition de mesure entraine une 
bonne maitrise d’au moins un outil, matériel et logiciel. 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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