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

Assistant Ingénieur 
Poste vacant 

Définition de l’emploi :  

Assistant spécialisé de recherche expérimentale – Assistant Ingénieur 
Conception et réalisation d’essais sur matériaux et structures du génie civil. 
 
 

Activités essentielles : 

Environnement du poste – Contexte et description du service : 
 
Le laboratoire Expérimentation et Modélisation du Génie Civil et Urbain (EMGCU www.emgcu.ifsttar.fr) conduit des 
recherches et expertises sur des thématiques centrées autour du cycle de vie et de la sécurité des infrastructures, qui 
s’appuient sur l’expérimentation et la modélisation et qui font le lien entre toutes les échelles de la construction. Au sein du 
département Matériaux et Structures de l’Ifsttar, le laboratoire EMGCU organise ses recherches autour de quatre axes 
scientifiques :  

1. Conception innovante des matériaux et des structures, 
2. Détection d’anomalies, 
3. Diagnostic des matériaux et des structures et réparations innovantes,  
4. Pronostic : performance des ouvrages d’art dans un contexte de risques. 

 
Le poste correspond à des fonctions d’assistant de recherche pour la conception et la réalisation d’essais pour les 
matériaux et les structures de Génie Civil. Le titulaire prend part à des actions de recherche expérimentale originales 
conduisant à la mise au point d’essais « sur mesures » et au développement d’innovations dans le domaine du Génie Civil. 
Le titulaire du poste est intégré au laboratoire EMGCU (équipe d’une quarantaine de personnes). Il est rattaché plus 
particulièrement à une équipe technique d’une dizaine de techniciens aux champs de compétences très large. 
 
 
Enjeux et dossiers principaux du poste : 
 
Une mission clé du laboratoire EMGCU est la mise en œuvre d’une plate-forme d’essais des structures du génie civil et 
urbain, faisant partie des grands équipements et sites d'expérimentation de l'Ifsttar. Elle est formée de 18 salles de 
laboratoires, d’environ une centaine d’équipements majeurs de recherche au sens large (3 presses à hautes performances, 
plus d’un millier de moyens de mesures, moyens de sollicitation mécanique, moyens informatiques spécifiques, machines-
outils) et d’une dalle d’essai de 60 m x 10 m. Cette dalle d’essai, installation rare en Europe, est dotée de deux murs de 
réaction de 5 m de haut et 5 m de large, permettant des chargements multiaxiaux ou des études liées aux séismes. La 
plate-forme gérée par le laboratoire EMGCU constitue donc un ensemble remarquable pour conduire des recherches 
destinées à vérifier la sûreté et l’aptitude au service des ponts et des structures de Génie Civil. 
 
Le titulaire du poste apporte son expertise scientifique et technique pour la réalisation des recherches expérimentales 
menées par le laboratoire. Il est en charge de la conception et de la réalisation d’essais, depuis l’expression du besoin 
scientifique jusqu’à la collecte des mesures permettant d’y répondre. Ces activités touchent tous types de matériaux et de 
structures de Génie Civil et concernent aussi bien des essais permettant de caractériser la performance de matériaux ou 
de procédés constructifs innovants que des essais permettant d’évaluer la durabilité des structures dans un contexte de 
souhait de prolongation de la durée de vie des constructions. 
 
 
Activités principales : 
 
Missions techniques : 
 

 Caractérisation de matériaux de construction : 

 Essais mécaniques d’échantillons sous presses (capacité jusqu’à 500 t) 

http://www.emgcu.ifsttar.fr/


 
 

 

 Durabilité des matériaux : mesures sur échantillons atteints de pathologies (RGI, corrosion, etc.) 
 

 Caractérisation d’éléments de structure (notamment sur la plate-forme d’essais des structures) : 

 Essais mécaniques d’éléments structurels (plusieurs mètres) : réalisation de montages d’essais 
(machines d’essai sur mesures adaptées à l’élément à étudier) 

 Mise en place de l’instrumentation (capteurs de déplacement, capteurs d’effort, collage de jauges, …) pour 
auscultation du comportement des corps d’épreuve 

 

 Fabrication d’éléments en béton : 

 Fabrication des coffrages (bois ou métal) 

 Façonnage de ferraillages 

 Coulage de béton 

 Prélèvement et préparation d’échantillons (carottage, rectification mécanique, etc.) 
 

 Dépouillement de résultats de mesure 
 

 Instrumentation sur ouvrages réels (selon les besoins du service) 
 
Missions administratives : 
 

 Gestion et suivi des stocks de consommables 

 Passation et suivi des commandes 

 Une fois une certaine expérience acquise, gestion de certains moyens d’essai 
 
 
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. 
Le poste requiert des compétences très pluridisciplinaires. Pour celles dont le titulaire ne disposera pas lors de la prise de 
poste, une formation continue sera réalisée, soit par compagnonnage, soit en suivant des formations externes. 
 
 
Contrainte(s) particulière(s) : 
 
Bonne condition physique indispensable 
Nombreuses habilitations à acquérir (engins de levage pour manutention de charges lourdes, risques chimiques, 
électriques, etc.) 
Travail en hauteur possible 
Travail occasionnel en salle climatisée à 38°C 
Travail occasionnel en extérieur 
 
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. 
 
 

Compétences requises : 

Savoir-faire requis : 

 Connaissances de base des matériaux et des structures de Génie Civil 

 Connaissances de base en métrologie dimensionnelle appréciées 

 Maîtrise des fonctions de base des logiciels de bureautique standards (traitement de texte, tableur) 

 Permis B vivement recommandé 
 
Savoir-être : 

 Aptitudes au travail en équipe 

 Méthode, rigueur et souci du détail 

 Habileté manuelle (très nombreux travaux en laboratoire et en atelier) 

 Responsabilité et sens de la sécurité 



 
 

 

 Facultés de communication 

 Goût pour l’apprentissage (acquisition de nombreuses compétences par formation continue) 
 

Formation:  

DUT en lien avec le domaine d’étude ou toute autre formation et/ou expérience professionnelle permettant l’acquisition de 
compétences équivalentes. Exemple de formations recherchées (liste non exhaustive) : 

 Mesures Physiques 

 Sciences et Génie des Matériaux 

 Génie Civil 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Laboratoire EMGCU (Expérimentation et Modélisation pour le Génie Civil et Urbain), dirigé par Pierre Argoul, 
www.emgcu.ifsttar.fr 
 
Département MAST (Matériaux et Structures) dirigé par Jean-Michel Torrenti, www.mast.ifsttar.fr/linstitut/mast/ . 
 
Localisation géographique : Champs sur Marne (77) 
 

Contact(s) : 

Pierre.argoul@ifsttar.fr (tél : 01 81 66 88 48) 

Andre.orcesi@ifsttar.fr (tél : 01 81 66 83 48) 

Renaud-pierre.martin@ifsttar.fr (tél : 01 81 66 83 40) 

jean-michel.torrenti@ifsttar.fr (tél : 01 81 66 84 40) 
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