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TECHNICIEN EN ESSAIS ET MAINTENANCE SUR LA CENTRIFUGEUSE 
GEOTECHNIQUE (H/F) 

 
Laboratoire GMG – Département GERS – Site de Nantes (44) 

Technicien de la recherche de classe normale 
BAP C – Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique 

 

Définition de l’emploi :  

 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le technicien met en œuvre différents dispositifs expérimentaux et 
contribue aux actions de maintenance de la centrifugeuse et des équipements annexes.  
Il effectue des adaptations techniques, réalise des mesures et entretient les montages expérimentaux.  
Son action s’effectue dans le cadre des recherches expérimentales sur modèles réduits centrifugés. 
 

Activités essentielles : 

 

 Réaliser des modèles réduits d’ouvrages géotechniques instrumentés, mettre en œuvre des essais en 
centrifugeuse sous sollicitations mécaniques 

 Effectuer la maintenance et la vérification des matériels d’essais (mécanique, hydraulique, électrique, 
électronique, informatique, robotique, …) 

 Mettre en œuvre des instruments de mesure embarqués en centrifugeuse 

 Assister et conseiller dans son domaine de spécialité  

 Constituer et instruire des dossiers techniques 

 Assurer la veille dans son domaine d’activité 

 Opérations de manutention 

 

Evolution(s) possible(s) des activités : 

 Le poste offre de multiples possibilités d’évolution technique. Après une formation par 
compagnonnage, le poste évoluera progressivement vers celui de responsable d’essai (prise en main 
d’une campagne expérimentale). 

 

Compétences requises : 

 

 Bonnes connaissances en mécanique et/ou hydraulique et/ou électrique et/ou électronique et/ou 
informatique et/ou robotique et/ou mesure physique 

 Détenir des connaissances en mécanique des sols serait apprécié 

 Dispositions certaines pour le travail en équipe et le sens du contact du fait des nombreux partenaires 
avec lesquels des coopérations s’établissent. 

 Intérêt pour tous les aspects de l’approche expérimentale y compris la maintenance (préventive et 
curative).  

 Anglais lu et parlé. 
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Formation et expérience professionnelle :  

 
Formation au moins de niveau Bac 
 
 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 L’agent sera rattaché hiérarchiquement au directeur du laboratoire Géomatériaux et Modèles 

Géotechniques (GMG) du département GERS. Il sera intégré dans l’équipe « centrifugeuse 

géotechnique », qui comporte une dizaine de personnes. 

 La centrifugeuse géotechnique est l’une des plus grandes au monde. L’équipe, qui comporte des 

chercheurs et des techniciens, est l’une des plus réputées à travers le monde. De nombreuses 

collaborations, tant au plan national qu’international, rythment son quotidien. 

Recherches actuelles : Energies Renouvelables, Séismes, Off-shore pétrolier, Renforcement de sols, … 

 

Contact(s) : 

Luc Thorel, directeur du laboratoire Géomatériaux et Modèles Géotechniques (GERS-GMG) 

Tél : 02 40 84 58 08 – luc.thorel@ifsttar.fr 
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