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Assistant·e en instrumentation scientifique et techniques 

expérimentales  

L’Université de La Rochelle recrute un·e assistant·e en instrumentation scientifique et techniques 

expérimentales pour le LaSIE et le département de génie civil de la Faculté des Sciences et 

Technologies. Contrat à durée déterminée à temps plein à pourvoir courant mars 2019. 

 Environnement de travail 

Le département de génie civil dispense des enseignements et forme des cadres en Ingénierie du 

bâtiment avec deux parcours : l’un dédié aux techniques nouvelles pour la construction et la 

réhabilitation, le second à la gestion et l’intégration des efficacités énergétiques, des énergies 

renouvelables. Les formations sont dispensées de la licence au doctorat. Le département 

accueille environ 600 étudiants et 40 Personnels enseignants. 

Le Laboratoire (Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement : LaSIE) est une 

Unité Mixte de Recherche (UMR CNRS 7356) qui accueille environ 140 personnels relevant à la 

fois du CNRS et de l’Université de La Rochelle. 

 Missions 

L’activité sera répartie entre l’assistance à l’enseignement au sein du département de génie civil 

et l’assistance à la recherche au sein du LaSIE. 

 Assistance aux enseignants et enseignants-chercheurs durant les travaux pratiques, 

vérification du matériel et maintenance des équipements du département.  

 Réalisation de protocoles expérimentaux, mise au point de montage et protocoles en 

relation avec les objectifs d'une étude, suivi d'expérimentations 

 Suivi et maintenance de plateformes expérimentales « recherche » (Boîte Chaude Gardée, 

Stations météorologiques, Cellules EMMA, Cellules AIRDIFF, CLIMABAT…) 

 

 Activités principales 

 Procéder aux montages, réglages, et essais d'appareils ou de montages expérimentaux 

 Mettre en œuvre des dispositifs expérimentaux et étalonner des capteurs 

 Assurer la maintenance et le dépannage des dispositifs d'essais pour l'enseignement et la 

recherche 

 Établir des plans ou des schémas en vue d'une réalisation (mécanique, électronique, etc.), 

effectuer les calculs de dimensionnement  

 Analyser les résultats des essais, les confronter aux objectifs, ajuster ou modifier le 

protocole 

 Rédiger des fiches techniques, un cahier de manipulation, un rapport d'analyse 
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 Assurer la mise en œuvre et le suivi des équipements des programmes CPER/FEDER, 

notamment le projet de plateforme ETHER (Boîte Chaude Gardée) 

 Suivre et contrôler des fabrications ou des prestations internes ou externes 

 Élaborer ou adapter des procédures d'utilisation des appareils 

 Adapter des parties d'appareillage et effectuer le suivi de réalisation 

 Suivre, dans son domaine, les évolutions des techniques expérimentales et se former 

pour les mettre en œuvre 

 Former les utilisateurs à la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux 

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

 Gérer les approvisionnements pour le fonctionnement et la maintenance des expériences 

ou des installations, préparer les commandes et assurer leur suivi  

 Participer à la valorisation des technologies du laboratoire 

 Connaissances attendues 

 Connaissance générale des techniques de mesure physique et de métrologie, en relation 

avec le domaine d'expérimentation 

 Connaissance de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité en laboratoires 

 Notions de base en Sciences physiques, chimie, ou biologie 

 Utilisation des outils informatiques et des logiciels spécialisés (pilotage, traitement de 

données, etc.) 

 Anglais : compréhension orale et écrite : Niveau 2 - expression orale et écrite : Niveau 1 

 

 Compétences et aptitudes requises  

 Compréhension et traduction d’une demande pour optimiser les montages et les 

paramètres de fonctionnement 

 Traduction d’une spécification technique en processus et actions 

 En collaboration avec les enseignants-chercheurs, définition des cahiers des charges, 

étude et choix des solutions technologiques 

 Réalisation technique de prototypes 

 Rédaction de rapports ou de documents techniques  

 Contraintes liées au poste 

Contraintes horaires concernant les travaux pratiques (enseignement) 

 

 Profil recherché 

Diplôme : Bac + 2 et/ou expérience professionnelle correspondante au descriptif du poste 

(instrumentation, automatisation, métrologie, etc.) par exemple : DUT Mesures Physiques, DUT 

Génie Civil, BTS ATI - Assistance Technique d’Ingénieur 

Débutants acceptés 
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 Type de recrutement  

CDD à 100% jusqu’au 31/08/2020, renouvelable 

Salaire mensuel : environ 1733 € brut mensuel puis environ 1797 € brut mensuel après 6 mois 

d’ancienneté.  

 Contact pour information sur la procédure de recrutement 

Direction des Ressources Humaines  

Mme Christelle Chagneau (05.16.49.67.85)  

Courriel : recrutement.biatss@univ-lr.fr  

 Contact pour information sur le poste à pourvoir 

Patrick SALAGNAC - Professeur au sein du LASIE 

Tél. : 05.46.45.68.77  

Courriel : patrick.salagnac@univ-lr.fr 

 

 Candidatures 

Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant : 

 Une lettre de motivation 

 Un curriculum vitae détaillé 

 Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 

Ce dossier est à déposer sur l’application dédiée à cet effet accessible en cliquant sur le 

lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de l’Université de La Rochelle 

(Référence du poste : INSTRUMENTATION). 

 

Date limite de candidature : 31 janvier 2019 

Audition des candidats sélectionnés : vendredi 15 février 2019   

Prise de fonctions : courant mars 2019 
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