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Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 22IN2P301 
 
Corps ► T 
Groupe de fonctions 

Emploi-type ► C4B41  
► 3 
 

BAP  ► C 

Institut ►IN2P3 Unité d’affectation  ►UMR7164 Délégation ►Ile-de-France 
Villejuif 
 

FONCTION ► Technicien-ne en instrumentation, expérimentation et mesure 

 

MISSION ► Au sein du service Techniques Expérimentales de l’APC, le/la technicien-ne en 
instrumentation, expérimentation et mesure participera, au sein d’équipes, à la mise en œuvre 
de bancs de tests et à la logistique associée aux projets du laboratoire. Il/Elle portera 
assistance logistique et technique aux utilisateurs des différentes plateformes du laboratoire 
(laboratoire de mesures, salles expérimentales, salle blanche, salle bas bruit). 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
En support aux équipes projets, les principales activités du/de la technicien-ne en 
instrumentation, expérimentation et mesure seront les suivantes : 
- Participer ou effectuer l’installation de sous-ensembles instrumentaux ou de bancs de 
mesures ; 
- Effectuer les modifications ou des adaptations des dispositifs existants à partir de consignes 
ou de spécifications techniques ; 
- Réceptionner et participer à l’installation du matériel au regard du cahier des charges ; 
- Réaliser des campagnes de mesures simples en collaboration avec les équipes projets ; 
- Assurer la maintenance et les interventions de premier niveau, la détection et le diagnostic 
de pannes simples sur les différents éléments de l'expérience (pompes, fours…) ; 
- Tenir un cahier d'expérience et de suivi d'un dispositif expérimental ; 
- Assurer le suivi fournisseur pour l’approvisionnement des pièces détachées pour les 
équipements et les stocks de consommables des plateformes (notamment en partenariat avec 
le magasin de l’UFR - Unité de Formation et de Recherche) ; 
- Maintenir la base inventaire des appareils du laboratoire ; 
- Organiser et assurer le transport des équipements ou de matériel de test sur sites. 

 

COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaissances en mesures physiques ; 
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- Connaissances en électrotechnique et en électronique ; 
- Connaissances de la langue anglaise (niveau A2 - cadre européen commun 
de référence pour les langues). 
 
Savoirs-faire opérationnels  
- Assurer la maintenance de premier niveau sur différents éléments d'expérience (pompes, 
fours…) ; 
- Maniement d’outils courants utilisés en instrumentation, expérimentation et mesure ; 
- Lecture et réalisation de plans et de documents techniques simples, en français et en anglais ;  
- Connaissance des normes de sécurité, application des règles d'hygiène et de sécurité ; 
- Gérer les stocks et les commandes. 
 
Savoirs-être 
- Faire preuve de capacité d’adaptation et de réactivité (environnement agile) ; 
- Sens du travail en équipe (organisation matricielle) ; 
- Aptitudes relationnelles (profils des équipes variés). 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
 

Le/la technicien-ne en instrumentation, expérimentation et mesure intégrera le service 
Techniques Expérimentales du laboratoire APC, situé au sein du campus universitaire Paris-
Rive Gauche dans le 13ème arrondissement. Ce laboratoire récent (2007) dépend de 2 tutelles 
principales (CNRS-IN2P3 et Université de Paris) et comprend environ 200 personnes réparties 
entre 2/3 de chercheurs/enseignants-chercheurs et 1/3 d'équipes techniques et 
administratives. 
 
L'activité scientifique est centrée autour de 4 thématiques : Cosmologie, Gravitation, 
Astrophysique de haute énergie et Neutrinos. Les chercheurs s'appuient sur des services 
techniques (mécanique, électronique, instrumentation, informatique) pour concevoir, réaliser 
et mettre au point les instruments innovants nécessaires aux expériences. 
 
Le développement des instruments s’appuie sur une organisation matricielle orientée projets 
ce qui engendre, pour le poste, les caractéristiques suivantes :  
-  Travail en laboratoire (approvisionnement, réception, livraison et maintenance de matériel, 
campagnes de mesures) : capacité de mémorisation et de concentration, station prolongée 
debout, piétinement, port de charges (< 5kg), dextérité et précision manuelle, gestes répétitifs ; 
- Etre en mesure de conduire un véhicule serait un plus. 


