
 

 

 
 

 

UN TECHNICIEN EN RÉALISATION D’ATELIER F/H                       

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) technicien(ne) en réalisation d’atelier au 
sein du service des moyens d’enseignement (SME). Le SME est chargé de l’organisation matérielle 
des enseignements : emplois du temps, utilisation des locaux et gestion du matériel 
d’enseignement (salles audiovisuelles, informatiques, centre de langues et laboratoires de TP). 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) - catégorie B - ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée d’un an, prolongation possible) – à pourvoir début novembre 2022 

Expérience 

Expérience professionnelle dans le domaine  

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Assurer l’encadrement et l’assistance technique aux étudiants inscrits à l’enseignement « TN04-
Réalisation » (travaux en atelier) 

Activités principales 

- Conseiller les étudiants dans la conception, l’élaboration et la réalisation des projets, et procéder 
à la validation des projets 
- Former les étudiants aux techniques liées aux machines-outils (bois, métal), à la mécanique 
générale, à la réalisation de maquette, au prototypage 
- Mettre à disposition et assurer l’entretien et la maintenance des machines-outils et outillages, 
nécessaires à la réalisation des projets 
- Gérer les stocks et les approvisionnements en matériaux et fournitures diverses (consommables, 
EPI) 
- Appliquer et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
- Participer avec l’équipe au bon fonctionnement de l’atelier. 

Compétences 
 

Connaissances 
- Connaître les concepts de base de la mécanique, du débit/découpe, d’usinage, de la soudure, 
des assemblages bois… 
- Connaître les bases du dessin industriel 
- Connaître les règles de sécurité (usage des équipements, protection individuelle et collective) 
 

Compétences opérationnelles 
- Maîtriser les techniques de mécanique, de débit/découpe, d’usinage, de soudure, d’assemblages 
bois… et des matériels et machines-outils associés 
- Mettre en application les règles d'hygiène et de sécurité 
- Aider son interlocuteur à formuler et préciser sa demande 
 

  



 

 

Compétences comportementales 
- Capacité d’adaptation 
- Rigueur et fiabilité 
- Sens relationnel 
- Qualité d’écoute et d’accompagnement  
- Autonomie 
- Sens de l’organisation.                                                                                             .  

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : baccalauréat ou diplôme équivalent 
- Domaine de formation : génie mécanique, mécanique et/ou électromécanique notamment.                                                                    

Environnement et contexte de travail 

La personne recrutée exerce son activité à la direction à la formation et à la pédagogie (DFP) au 
sein du service des moyens d’enseignement (SME). Elle exerce ses fonctions en coordination au 
sein d’une équipe de cinq personnes dont deux enseignants-chercheurs responsables de l’unité 
de valeur « Réalisation ». 

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 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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