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Assistant spécialisé de recherche expérimentale  
IFSTTAR - Champs sur Marne (77) 

Technicien de Recherche 

BAP B 

Définition de l’emploi :  

 Assistant spécialisé de recherche expérimentale – Technicien de Recherche 

 Fabrication de pièces pour l’activité expérimentale, mise en place de montages et réalisation d’essais sur 
matériaux et structures du génie civil. 
 

Activités essentielles : 

 
Le poste se situe à l’IFSTTAR, organisme de recherche appliquée, sur le site de Champs sur Marne (77), au 
sein d'une équipe d’une quinzaine de personnes, rassemblant techniciens, ingénieurs et chercheurs. L'équipe 
est notamment en charge d'études et recherches expérimentales sur les structures de génie civil, le 
fonctionnement et la durabilité des ouvrages d’art, et gère des moyens d'essais lourds pour caractériser les 
matériaux et tester des corps d’épreuve à échelle représentative (structures de plusieurs mètres de portée) 
(www.emms.ifsttar.fr) 
Les travaux actuellement en cours portent sur les structures en béton atteintes de réactions de gonflement 
interne, l’application structurale des bétons fibrés ultra-performants, le renforcement des structures par 
composites collés, le comportement au jeune âge des bétons, etc. 
 
Activités principales :   

 Conception et fabrications de pièces diverses pour les besoins expérimentaux 
Soudure pour assembler des éléments métalliques entre eux,  
tournage de certaines pièces,  
fraisage, taraudage, 
conception et réalisation de coffrages, pièces d’adaptation, supports de capteurs, ... 
 

 Essais PFES (plate-forme d’essais des structures) : 
Réalisation de montages d’essais pour structures : manutentions lourdes de poutres ou poteaux à l’aide de 
ponts roulants et chariots élévateurs, bridage d’éléments entre eux à l’aide d’un vérin, mis en place de l’élément 
à tester (ex : poutres en béton armé à insérer dans un montage), mise en place de l’instrumentation (capteurs 
de déplacement, capteurs d’effort, collage de jauges, …). 
 

 Fabrication d’éléments en béton  
Fabrication des coffrages (bois ou métal) 
Façonnage et mise en place des ferraillages, 
Coulage béton, finition, cure, décoffrage 
prélèvement et préparation d’échantillons 
 

 Essais sur la durabilité des bétons : 
 Réalisation de mesures sur corps d’épreuve atteints de RSI et/ou RAG, notamment en salle climatisée à 
38°C. 
 
De nombreuses tâches nécessitent d’être effectuées à plusieurs. Le goût pour le travail en équipe est donc 
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indispensable. De même le respect des délais, de la qualité des études (actions menées dans le cadre d’un 
système qualité), ainsi que le souci de l’hygiène et la sécurité doivent être des points d’attention constants dans 
les travaux effectués. 
 
Les tâches précédentes représentent l’essentiel (en termes de temps passé) des activités liées au poste. 
La fiche de poste sera réévaluée chaque année suivant les besoins du service à l’occasion de l’entretien 
d’évaluation de l’agent. Selon les besoins, des aides ponctuelles pourront être apportées dans les 
tâches suivantes : 
 

 Gestion des consommables : 
Gestion et suivi des stocks de consommables 
Passation et suivi des commandes 
Réception des livraisons 

 instrumentation sur ouvrages réels 
Bien que cette activité ne constitue qu’une très petite partie du volume d’activité globale, il peut arriver que pour 
les besoins de certaines études, l’équipe technique soit amenée à travailler sur des ouvrages en construction ou 
existants. 

 
Contrainte(s) particulière(s) : 
Bonne condition physique indispensable 
Travail en hauteur possible.  
Travail occasionnel en salle climatisée à 38°C. 

 
Evolution(s) possible(s) des activités au sein du poste : 
Evolutions possibles vers l’hydraulique industrielle (pilotage et asservissement de vérins hydrauliques), la métrologie 
(réalisation de chaînes de mesure, étalonnage des capteurs, programmation de l’acquisition, …) et les métiers du 
génie civil en général. 
 
Evolution possible dans d’autres services : 
Les compétences acquises au sein du laboratoire sont très recherchées au sein des ex-laboratoires régionaux des 
Ponts et Chaussées, maintenant intégrés au CEREMA. 
 

Compétences requises : 

Par ordre de priorité : 

 Compétences en mécanique générale 

 Compétences en mécanique (comportement des matériaux et des structures) 

 Maîtrise des fonctions de base des logiciels de bureautique type Word et Excel souhaitée 

 Connaissances de base en Génie Civil souhaitées 

 Permis B vivement recommandé 

Formation:  

CAP, BEP, Bac Pro mécanique générale ou connaissances équivalentes acquises par expérience professionnelle. 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Laboratoire EMMS (Expérimentation et Modélisation des Matériaux et des Structures), dirigé par Pierre Marchand, 
www.emms.ifsttar.fr 

Département MAST (Matériaux et Structures) dirigé par Thierry Kretz, directeur délégué Jean-Michel Torrenti. 
 

Contact(s) : 

Pierre.marchand@ifsttar.fr   (tél : 01 81 66 82 47) 

Thierry.kretz@ifsttar.fr 

jean-michel.torrenti@ifsttar.fr 
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