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Technicien(ne) essais mécaniques et maintenance hydraulique 
Département Matériaux et Structures – Laboratoire Structures Métalliques et à Câbles 

(Nantes) 
BAP B - Catégorie B 

Définition de l’emploi :  

Le poste s’articule autour d’une activité principale concernant la réalisation d’essais de durabilité mécanique sur câbles à 
l’aide d’une machine d’essai de grandes capacités. Il(elle) participera également au suivi des machines d’essais 
mécaniques en termes de réparation et de maintenance (hydraulique, électrique, mécanique, …). 
 

Activités essentielles : 

La personne recrutée sera chargée d’essais de caractérisation mécanique des câbles. Ces essais seront réalisés sur un 
Grand Equipement IFSTTAR, le Banc de Fatigue des Câbles (BFC). Cela comprendra notamment les phases de 
configuration avant essai, de pilotage de la machine puis de démontage des essais.  
 

Compétences requises : 

Compétences techniques :  

 Comportement mécanique des matériaux métalliques 

 Hydraulique, électromécanique 

 Maintenance des machines d’essais mécaniques 

 Notions de pilotage-asservissement sur banc d’essais 
 

Compétences transversales : Capacité d’organisation pour les essais, aptitude à travailler en équipe.  
 

Formation et expérience professionnelle :  

L’agent recruté devra posséder les compétences techniques citées plus haut avec une expérience professionnelle 
souhaitée de 1 à 3 ans dans ce domaine. L'agent devra également avoir le goût du travail en équipe et un intérêt pour la 
recherche appliquée. 

Le poste est ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac ¨Pro 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Le laboratoire SMC, dans le cadre de ses activités de recherche, d’expertise et de certification sur les matériaux 
métalliques, mène des activités expérimentales sur différents équipements d’essais. La personne recrutée sera placée 
sous la responsabilité du chef de pôle au sein d'une équipe chargée  des essais mécaniques sur le Banc de Fatigue des 
Câbles 
L’environnement du poste de travail est celui d’un hall d’essai mécanique avec des horaires et saisonnalités  normales. 
Comme conditions particulières, il est à noter que la manipulation de pièces lourdes liées à l’équipement demande une 
bonne aptitude  physique 
 

Contact(s) : 

Laurent GAILLET / SMC : 02 40 48 43 05 ou laurent.gaillet@ifsttar.fr 
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