TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE EN
ELECTROTECHNIQUE (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 du pôle Systèmes et Energie Embarqués pour les Transports (S2ET) Les
principales missions du service consistent à mobiliser des compétences mécatroniques à travers une
approche système appliquée au domaine des transports et couplée avec une bonne maitrise du
composant technologique en termes de modélisation, de conception, d’optimisation et de commande.
L’objectif est de contribuer à développer des moyens de transports plus électriques, plus intelligents,
plus sûrs et accessibles à tous.
Les travaux de recherche du pôle S2ET sont organisés en deux axes bien complémentaires :



Energie et Systèmes Mécatroniques Intelligents
Systèmes Embarqués et Mobilité Connectée

En tant que Technicien(ne) de laboratoire en électrotechnique, vous gérez les missions suivantes :
En relation avec les équipes d’enseignants chercheurs,
-

Vous aurez en charge le développement de bancs expérimentaux et la réalisation de tests
notamment pour les applications de conversion d’énergie électrique.
Vous assurez l’entretien du parc expérimental et le suivi des maintenances matérielles et
logicielles.
Vous participez à la réalisation de contrats de prestation et serez un appui pour la réalisation
de démonstrateurs liés à des travaux de recherche et au développement de TP expérimentaux.

PROFIL
De formation Bac+2/3 minimum, en électrotechnique, génie électrique, électromécanique ou
mécatronique, vous justifiez impérativement d’une expérience dans la gestion d’un parc expérimental.
Une première expérience dans le développement de bancs et plateformes de tests pour véhicules
électriques sera fortement appréciée. Vous avez un très bon relationnel et le goût et la capacité à
travailler en équipe. Votre niveau d’anglais est correct. Vous êtes autonome, dynamique et vous êtes
capable de vous adaptez facilement aux changements.
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