
 

 

 
 

INGÉNIEUR DE RECHERCHE F/H 
EXPERT EN DÉVELOPPEMENT D’EXPÉRIMENTATIONS 
ET PILOTAGE DE PLATEFORMES EXPÉRIMENTALES 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) ingénieur de recherche expert(e) en 
développement d’expérimentations et pilotage de plateformes expérimentales pour le laboratoire 
Roberval au département ingénierie mécanique (IM). 

Lieu de travail 

Compiègne 

Mode de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) - catégorie A - ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée de trois ans appelé à évoluer vers un CDI) – pourvoi immédiat. 

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée en recherche et développement dans le milieu industriel ou 
en laboratoire de recherche 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

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

Mission 

L’ingénieur de recherche, expert en développement d’expérimentations et pilotage de plateformes 
expérimentales, sera membre du laboratoire Roberval et exercera ses activités au niveau de trois 
plateformes du laboratoire : la plateforme d’acoustique et vibrations, la plateforme de matériaux, 
surfaces et structures et la plateforme de mise en œuvre (voir 
https://roberval.utc.fr/recherche/plateformes.html pour plus d’informations sur ces plateformes). 

Ses missions principales consisteront :  

- à développer les trois plateformes par le biais de conception de nouveaux équipements, 
l’acquisition de nouveaux équipements et l’évolution d’équipements existants, 

- à assurer le pilotage global des plateformes et à encadrer les personnels techniques 
travaillant au quotidien sur ces plateformes (2 techniciens, 1 assistant ingénieur et 1 
ingénieur d’études). 

La personne recrutée contribuera aux activités de recherche du laboratoire Roberval 
correspondant aux champs de compétences qui lui seront spécifiques. 

Activités principales 

 Étudier les besoins scientifiques, proposer les techniques et méthodes de mesure, de 
caractérisation ou d’observations adaptées 

 Analyser les contraintes métrologiques et concevoir ou faire évoluer la chaîne 
d’expérimentation et de mesure 

 Rédiger/négocier le cahier des charges fonctionnelles et le cahier des charges techniques 

 Organiser le suivi de la réalisation, valider et qualifier le dispositif ou la méthode à ses 
différentes étapes 

 Former et informer sur les principes et la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux et 
être garant de la sécurité de fonctionnement 

 Coordonner la réception et la mise en fonctionnement des nouveaux équipements 

 Gérer l’ensemble des ressources humaines et techniques allouées aux plateformes 

 Structurer une veille technologique sur les domaines associés aux plateformes 
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 Présenter, diffuser et valoriser les réalisations, et organiser la capitalisation des 
connaissances et des savoirs 

 Conseiller dans son domaine d’expertise. 

Activités secondaires 

 Assurer la gestion de la documentation de l’ensemble des équipements présents sur les 
plateformes 

 Mettre en place les outils de pilotage nécessaires au bon fonctionnement des plateformes 
(réservations des équipements, suivis des utilisations, suivis des maintenances et 
étalonnages, …) 

 Organiser la formation des nouveaux utilisateurs des équipements 

 Établir le budget annuel nécessaire au fonctionnement et à la maintenance des 
plateformes 

 Collaborer à la mise en place et appliquer les bonnes pratiques de l’assurance qualité 

 Appliquer et faire respecter autour des installations les règles d’hygiène et de sécurité. 

Compétences requises 

- Avoir des connaissances générales des techniques et sciences de l’ingénieur, et de la 
mesure physique 

- Savoir conjuguer un ensemble d’éléments de différents domaines technologiques 
- Savoir constituer un réseau de professionnels et développer les connaissances de 

l’environnement associées aux plateformes 
- Savoir encadrer / animer une équipe  
- Animer une réunion 
- Conduire une négociation 
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
- Appliquer les procédures d’assurance qualité 
- Gérer un budget 
- Assurer une veille 
- Capacité de conceptualisation  
- Sens critique 
- Sens de l’organisation 
- Anglais : niveau B2 minimum exigé. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : doctorat, profil docteur-ingénieur apprécié    
- Domaine de formation : domaine connexe aux plateformes.                                                                     

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce sur trois plateformes du laboratoire Roberval (environ 80 équipements), pour ce 
poste du département ingénierie mécanique.  

Dans le cadre de ses missions, la personne recrutée assurera un rôle d’interface entre : d’une part, 
les personnels techniques affectés aux plateformes, et les chercheurs permanents et non-
permanents des équipes « Acoustique et Vibrations » et « Matériaux et Surfaces » du laboratoire 
Roberval ; d’autre part, les organes centraux du laboratoire (direction, pôle administratif et pôle 
financier), les directions supports de l’UTC (direction des affaires financières, direction du 
patrimoine immobilier), et les services H&S de l’UTC. 

Au-delà des relations à établir au sein de l’UTC, la personne recrutée développera l’ensemble des 
relations extérieures nécessaires dans le cadre de ses missions (fournisseurs, financeurs, autres 
laboratoires de recherche, partenaires industriels, ...), aussi bien à l’échelle nationale 
qu’internationale. 

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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