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Retour aux résultats Nouvelle recherche

Numéro de fonction : E53017

Emploi-type : Ingénieur-e en techniques expérimentales

Mission : L'ingénieur  en  techniques  expérimentales  est  chargé  de  l'étude,  du
développement, de la mise au point et de l'exploitation de dispositifs
expérimentaux.

Activités : Mettre  au  point  les  dispositifs  expérimentaux  ;  définir,  développer,
tester et formaliser les protocoles;
Conduire les expérimentations et coordonner l'exploitation du dispositif
Réaliser le traitement et l'analyse des données
Organiser et contrôler les interventions de maintenance préventive et
les interventions de dépannage.
Assurer la veille technologique des matériels dont il a la charge.

Compétences : Maîtrise  des  techniques  et  sciences  de  l'ingénieur  (conception
mécanique, électronique, optique).
Maîtrise des sciences physiques.
Connaissance approfondie des dispositifs expérimentaux.
Bonne  connaissance  de  l'environnement  et  des  réseaux
professionnels.
Bonne connaissance des techniques de présentation écrite et orale.
Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour
les langues).
Goût du travail en équipe
Une appétence pour les méthodes statistiques serait appréciée.

Contexte : L'Unité « Institut des Sciences du Mouvement, E.J. Marey » est une
Unité Mixte de Recherche CNRS et Université d'Aix-Marseille (n°7287),
implantée sur plusieurs sites : Luminy, la Timone, Sainte-Marguerite et
Aix-en-Provence.

L'ISM fédère  autour du thème du  Mouvement,  des disciplines telles
que les Neurosciences, la Biomécanique, la Physiologie, la Robotique,
la Mécanique, et la Psychologie. Par ce positionnement, l'unité relève
de  4  Instituts  du  CNRS  (INSB  principal  et  INSIS,  INS2I,  INSHS,
secondaires).
Le  laboratoire  est  structuré  en  9  équipes  de  recherche,  2  axes
transversaux, 5 plates-formes technologiques, 1 centre de ressources
(ingénierie) et 1 pôle de gestion et administration.

L'ISM  compte  94  personnels  statutaires  et  76  personnels  non-
permanents  et  accueille  une  quarantaine  de  stagiaires  (Master  ou
Ecoles d'Ingénieurs) par an.

L'unité est dotée d'un Centre de Ressources comprenant actuellement
12 agents et  organisé suivant différents services (atelier mécanique,
atelier  électronique,  service  programmation,  analyse  des  données
expérimentales, modélisation, simulation en réalité virtuelle, et service
informatique et réseau), dont les spécificités permettent d'apporter non
seulement une expertise technique aux problématiques des équipes de
recherche de l'ISM, mais aussi d'assurer une mission de maintenance
des différents dispositifs expérimentaux et de calcul du laboratoire.

L'ingénieur-e  recruté-e  exercera  ses  fonctions  en  lien  avec  le
Responsable du Centre de Ressources.
Il/Elle sera basé-e sur le site de Luminy (bâtiment de la Faculté des
Sciences du Sport) mais pourra être amené-e à exercer ses fonctions
sur  les  différentes  implantations  du  laboratoire  (notamment  Sainte-
Marguerite et/ou la Timone).
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Unité d'accueil
UMR7287 https://ism.univ-amu.fr/
UNIV AIX-MARSEILLE
Faculté des Sciences du Sport
163 Avenue de Luminy
13288 MARSEILLE CEDEX 09

Responsable
M. Eric BERTON

Institut
INSB - Institut des sciences biologiques

Corps
IE - Ingénieur d'études

BAP
C  -  Sciences  de  l'ingénieur  et  expérimentation
scientifique

Groupe de fonctions
Groupe 3

Pour plus d'informations
Si  cette  fonction  vous  intéresse,  prenez  contact
avec la délégation DR12 - Délégation Provence et
Corse
31,  chemin  Joseph  AIGUIER  13420  Marseille
cedex 20
04.91.16.40.62
mobiliteinterne.srh@dr12.cnrs.fr

Pour postuler à cette fonction, vous devez
joindre un cv et une lettre de motivation.

Postuler

Ingénieur-e en techniques expérimentales
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