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ASSISTANT INGENIEUR PREPARATEUR D’ESSAIS (H/F) 
 

Laboratoire de Biomécanique Appliquée (LBA) – Département TS2 –  
Site de Marseille (13) 
Assistant ingénieur 

BAP C – Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique 
 

 

Définition de l’emploi :  

 
L’assistant ingénieur en expérimentation met en œuvre différents dispositifs expérimentaux. Il contrôle leur 
fonctionnement et participe aux mesures et campagnes d’essais. Il effectue des adaptations techniques et 
entretient les montages expérimentaux. 

 

Activités essentielles : 

 

 Réaliser des maquettes pour études expérimentales en biomécanique : contribution aux propositions 
de solutions techniques et de protocoles d'essais 

 Effectuer les modifications ou des adaptations des dispositifs existants à partir de consignes ou de 
spécifications techniques y compris la préparation des véhicules d'essais 

 Participer à l’intégration de capteurs et de dispositifs aux montages expérimentaux et aux maquettes, 
puis à l’acquisition de données 

 Participer à et réaliser des campagnes expérimentales en appliquant un protocole prédéfini 

 Approvisionner en matériel la plateforme expérimentale du Laboratoire 

 Veiller au bon ordre/fonctionnement et à l’entretien des différents outillages et installations 

 

Compétences requises : 

 

 Maîtrise des divers outils d'atelier et techniques de construction mécanique 

 Connaissances générales en mécanique 

 Sensibilisation aux techniques de mesures expérimentales 

 Sensibilisation à la qualité et aux règles d'hygiène et de sécurité 

 Aptitude à travailler en équipe sur des projets 

 Capacité à s’intégrer et à travailler en harmonie dans une équipe comprenant divers corps 
(ingénieurs, chercheurs, …) 

 Participation à la dynamique générale du laboratoire 

 

Formation et expérience professionnelle :  

Le poste est ouvert aux titulaires d’un BTS, DUT ou équivalent. 
Des compétences en mécanique et une expérience en technique expérimentale ou développement de moyens 
d’essais seraient appréciées. 
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Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Le Laboratoire de Biomécanique Appliquée est une unité mixte de recherche située sur le campus Hospitalo-
Universitaire Nord à Marseille. Les recherches du Laboratoire portent sur la biomécanique du corps humain 
dans des conditions de chocs pour comprendre l’apparition des traumatismes, les prévenir ou contribuer à leur 
réparation. 
Ce poste de technicien en expérimentation vise à apporter un support à l’ensemble des activités expérimentales 
du laboratoire notamment en prenant en charge la préparation des campagnes expérimentales et en contribuant 
aussi à la maintenance et à l’optimisation de l’utilisation de moyens d’essais (catapulte, vérin hydraulique, 
impacteurs, etc…).  

Ce poste sera placé sous l’autorité de la direction du Laboratoire. 
 

Contact(s) : 

 

Pr. Stéphane BERDAH, Directeur du LBA 
Courriel : stephane.berdah@ifsttar.fr 

Pierre Jean ARNOUX Directeur adjoint du LBA 
Courriel : pierre-jean.arnoux@ifsttar.fr 
 
Laboratoire de Biomécanique Appliquée 
UMRT24 IFSTTAR- Université de la Méditerranée 
Boulevard. P. Dramard, Faculté de Médecine secteur-Nord 
13916 Marseille Cédex 20 
Tél : 04.91.65.80.00 
http://www.lba.ifsttar.fr/ 
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