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FICHE DE POSTE 

Ingénieur d’étude en techniques expérimentales 

 (TS2/LESCOT  – Site de : BRON) 
 Bap : C                   Catégorie : A 

Définition de l’emploi :  

 L’agent a en charge le développement, la mise au point et l'exploitation de dispositifs 

expérimentaux pour l’acquisition de données sur véhicules instrumentés, simulateur ou en 

laboratoire, ainsi que l’élaboration de processus de traitement pour définir des indicateurs en 

vue d’analyses statistiques. Cette activité est menée dans le cadre de travaux de recherche 

en sciences humaines (expérimentations en lien avec des thèses, projets nationaux et 

internationaux) et d’expertises. 

Activités essentielles :  

 Concevoir et développer des systèmes d’acquisition  

 Coordonner les réalisations nécessaires à l’équipement des véhicules instrumentés, 
en collaboration avec les autres membres de l’équipe technique ; 

 Développer des chaînes d’instrumentation depuis la conception d’interfaçages 
électroniques de capteurs jusqu’au programme d’acquisition ;  

 Intégrer dans un véhicule ou dans un simulateur des prototypes de systèmes d’aide 
à la conduite, en vue de leur évaluation ergonomique ; 

 Définir les critères de qualité des mesures  et de synchronisation de données ; 

 Fournir aux chercheurs les données mises en forme dans un format exploitable 

 Prétraiter les données d’expérience ou d’observation.  

 Choisir et adapter les développements existants pour traiter les données brutes 
(segmentation de mesures continues et indicateurs associés) et les intégrer sur la 
plateforme d’analyse des données expérimentales du laboratoire (BIND) ; 

 Activités associées 

 Effectuer la veille technologique sur les capteurs spécifiques pour l’analyse de 
l’activité, et si nécessaire les évaluer et les mettre en œuvre. 

 Rédiger les documentations nécessaires aux utilisateurs et les former à l’utilisation 
des dispositifs expérimentaux 

 Assurer la mémoire et la maintenance des méthodes et outils développés. 

 Effectuer  le suivi de sous-traitance, les demandes de devis, les achats de matériels 
scientifiques ;  

 Encadrer des stagiaires et des CDD. 

Compétences requises : 

 Compétences techniques 

 Techniques et sciences de l’ingénieur (conception électronique, mécanique …) 
(connaissance approfondie) 

 Sciences physiques (connaissance approfondie) 

 Dispositifs expérimentaux (connaissance approfondie) 

 Connaissance des méthodes de l’analyse numérique  

 Techniques de présentation écrite et orale 

 Maîtrise de l’anglais scientifique et technique écrit 
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 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Capacité de travail avec des ingénieurs et techniciens aux compétences techniques 
diversifiées et avec des chercheurs en sciences humaines et sociales 

 Autonomie et adaptabilité 

 Rigueur dans l’organisation individuelle 

Formation et expérience professionnelle :  

 Le poste est ouvert à des candidat(e)s titulaires d’un diplôme type licence, Master ou diplôme 
d’ingénieur  

 Domaine de formation souhaité : électronique,  mesure physique, instrumentation 

 Expérience souhaitée 

 Expérience en instrumentation et/ou en mesure physique 

 Expérience en traitement du signal 

 Expérience en développement logiciel 

 Expériences qui seraient un plus 

 Traitement de données issues de véhicules instrumentés 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 L’ingénieur d’études travaillera au sein du LESCOT, laboratoire de recherche de l’IFSTTAR 

localisé à Bron qui regroupe des chercheurs en sciences humaines, des ingénieurs et des 

techniciens, auxquels s’ajoutent des doctorants et des CDD, formant au total une équipe 

d’environ 30 personnes. 

 Il exercera sous la responsabilité du Directeur du LESCOT et en collaboration avec le 

coordinateur de l’équipe technique du laboratoire qui regroupe plusieurs ingénieurs et 

techniciens aux compétences variées en instrumentation, électronique, mécanique, 

techniques audio-visuelles, informatique et statistiques. 

Personne à contacter :  

 

 Hélène Tattegrain, Directrice du LESCOT (helene.tattegrain@ifsttar.fr 04-72-14-25-82) ou  

Aline Alauzet, Directrice Adjointe du LESCOT (aline.alauzet@ifsttar.fr 04-72-14-24-25) 
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