TECHNICIEN(NE) EN INSTRUMENTATION
SCIENTIFIQUE – MECANIQUE DES FLUIDES &
AEROSOLS (H/F)
ENTREPRISE
L'ESTACA, école d'ingénieur faisant partie du groupe ISAE, accréditée par la CTI, est un acteur
majeur de la formation d'ingénieurs dans les domaines du transport. Localisée sur 2 sites (Saint
Quentin en Yvelines et Laval), elle accueille 2000 étudiants.

POSTE ET MISSIONS
Vous êtes rattaché(e) au sein de de l’équipe de recherche « Qualité de l’Air & Dépollution » (QUAD)
sous la responsabilité du responsable du pôle « Mécanique des structures composites &
Environnement » (MSCE). En lien avec les chercheurs et doctorants, vous participez à la conception, à
la réalisation, au suivi et à la maintenance des montages expérimentaux (soufflerie, bancs en
laboratoire, mesures embarquées).
En tant que Technicien(ne) en instrumentation scientifique, en relation avec les équipes d’enseignants
chercheurs, vous gérez les missions suivantes :






Vous recherchez et proposez des solutions techniques pour les dispositifs expérimentaux, le
cahier des charges sera établi en concertation avec les chercheurs.
Vous aidez à la réalisation, à l’assemblage, et aux réglages des dispositifs expérimentaux.
Vous participez aux campagnes de mesures (laboratoire & terrain).
Vous assurez la maintenance des dispositifs expérimentaux et le suivi du matériel de
laboratoire.
Vous veillez à appliquer et faire respecter autour des installations les règles d’hygiène et de
sécurité du matériel et des outils.

PROFIL
De formation Bac+2/3 (DUT ou BTS ou licence pro) en mesure physique. Une première expérience en
industrie et/ou laboratoire sera appréciée.
Votre curiosité, rigueur scientifique et sens de l’organisation sont des qualités indispensables.
Vous avez des qualités rédactionnelles (rédaction de rapports techniques) et relationnelles qui vous
permettent d’interagir avec les techniciens, ingénieurs, doctorants et chercheurs. Votre niveau d’anglais
est correct (Compréhension orale et écrite de l’anglais). Vous êtes autonome, dynamique et vous êtes
capable de vous adaptez facilement aux changements.

Contact : recrutement@estaca.fr
12, avenue Paul Delouvrier 78180 Montigny Le Bretonneux
Tél : +33 (0)1 75 64 50 41
SIRET 784 259 509 000 80 - CODE APE 8542Z
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