Demande de Poste à Pourvoir
Demande de poste N° 30781
Libellé du poste :
Chargé d'essais

Validée le 19/06/2018

Ingénieur

Employé

Technicien

Ouvrier

Code métier : 21VEXX - ESSAIS ENVIRONNEMENT

Direction / Sigle : M/TE - M/TE/SM/AE/E/PF/B/ES

Centre géographique : BOURGES SUBDRAY

Centre de coût : 4530

Lieu géographique : BOURGES SUBDRAY

Niveau/Position :
min : IV
max : V

Caractéristiques de la demande :
Au budget
Spécifique
Création de poste

Hors budget
Non spécifique
Remplacement :

Besoin à durée indéterminée
Besoin à durée déterminée : Durée -- Mois
Motif :

LE POSTE
Mission (permanente) :
En qualité de technicien d'essais, vous serez chargé de la réalisation d'essais au sein du laboratoire d'essais en environnement de Bourges Subdray.
Place dans l'organigramme :
Nom du N+2 : Jean-Michel DAOUT
Nom du N+1 : Patrick PROCHASSON
Principales activités :
A ce poste vous serez en charge de :
- la préparation des essais
- l'instrumentation des spécimens en essais
- du montage des outillages et des spécimens en essais
- l'utilisation des systèmes de pilotage pour la réalisation de l'essai
- l'acquisition et du traitement des mesures
- la rédaction du rapport d'essais.
Vous pourrez également sous la responsabilité du Responsable d'essais, être en charge le dossier de l'essai.
Dans le cadre de ce poste, vous serez intégré à un parcours de polyvalence au sein de l'entité EEF qui vous permettra de découvrir les différentes
activités (essais de vibrations, climatiques, structuraux, essais spéciaux.)

Conditions particulières (déplacements, horaires, travaux dangereux, ...) :
Ce poste nécessite les habilitation s suivantes :
- Habilitation électrique
- Habilitation Pontier Elingueur
Après une formation spécifique Sécurité Pyrotechnique, vous serez amené à travailler sur les moyens d'essais ou bancs d'essais installés en zone
pyrotechnique.
Le poste évoluera vers un poste de technicien d'essais polyvalent , au sein du laboratoire d'essais d'environnement et du service Essais Spéciaux
Environnement du poste (relations internes/externes, contexte international, enjeux, projets confiés, dimension du poste en termes de
budget et d'effectifs gérés, principaux problèmes à résoudre, ...) :
Majoritairement national
Niveau d'habilitation : Confidentiel Défense
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Demande de Poste à Pourvoir
Ce poste est intégré à une équipe d'ingénieurs et de techniciens d'essais ayant de nombreuses interfaces avec nos clients internes (MBDA) et
externes.

LE PROFIL
Connaissances de base (formation initiale ou complémentaire, spécialité, langues, ...) :
Technicien doté d'une formation en mesures physiques, vibrations, mécaniques, électromécanique, électrotechnique, ou électronique.
Vous êtes idéalement issu d'une formation de type DUT/ BTS avec Licence professionnelle Mesures Physiques.
Expérience requise (nombre d'années, secteur d'activité, ...) :
Le candidat devra avoir une première expérience dans le domaine des essais, notamment une bonne connaissance des mesures électriques.

Compétences techniques :
Maitrise des outils bureautiques Word / Excel
Capacité à rédiger de la documentation technique (rapport d'essais)
Vous êtes ouvert à l'acquisition de nouvelles connaissances notamment au travers de formations spécifiques au domaine des essais et dans le cadre
du parcours de mobilité au sein de l'entité.
Compétences comportementales :
Capacité de travail en équipe.
Facilité de communication orale et écrite.

Bon relationnel, disponibilité, sérieux et rigueur sont des atouts indispensables à la tenue de ce poste.

Solutions envisageables (candidats potentiels au sein de l'entité, filières de métiers possibles, ...) :
- Guillaume AMIOT, actuellement apprenti Licence professionnelle au Laboratoire d'essais d'environnement;

Dates et Signatures
Responsable hiérarchique :

Responsable entité :

Contrôleur de gestion :

Patrick PROCHASSON

Jean-Michel DAOUT

Isabelle BIZET

Date : 15/06/2018

Date : 15/06/2018

Date : 15/06/2018

Etude de positionnement interne

Responsable RH

Classification :

Lisa PARMENTIER

Fourchette de salaire annuel :
€

Date : 19/06/2018
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