OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN(NE) ESSAIS SUR PRODUITS
Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (CTMNC), trait d’union entre l’industrie
et la recherche a pour vocation de développer le progrès technique et la qualité dans les filières
« terre cuite » et « pierre naturelle ».
A ce titre, l’Unité Technique ESSAIS SUR PRODUITS assure la réalisation de l’ensemble des essais
normalisés sur les produits finis (tuiles et briques de terre cuite, pierres naturelles, etc.). Ces essais
de caractérisation mettent en jeu une large gamme de techniques : essais mécaniques, essais de
vieillissement accéléré (gel/dégel), etc. La majeure partie de ces essais sont sous accréditation
COFRAC pour la norme NF EN 17025.
Composée d’une équipe de 4 personnes, cette unité technique recherche un technicien essais, à
pourvoir
POSTE ET MISSIONS
Sous la responsabilité du Manager de l’Unité Technique, et en relation avec les autres collaborateurs
du CTMNC, vous réaliserez
 des essais de caractérisation normalisés sur les produits terre cuite et pierres naturelles
(compression, résistance au gel, détermination de la porosité et de la masse volumique,
usure, glissance, etc.),
 de la préparation des éprouvettes à la rédaction du rapport d’essais.
 Vous serez également en charge du suivi de vos équipements d’essais (autocontrôles et suivi,
diagnostics des pannes en lien avec l’équipe maintenance, etc.).

PROFIL
De formation Bac +2 dans le domaine des Matériaux ou Mesures Physiques, vous êtes débutant ou
bénéficiez d’une première expérience du travail en laboratoire. Vous avez l’habitude de la pratique
d’excel.
Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur et d’autonomie, et vous aimez le travail en
équipe.
Une expérience préalable de réalisation d’essais sous-système qualité (COFRAC notamment) serait
appréciée. Le poste entraîne des ports de charge réguliers et quelques déplacements ponctuels.
REMUNERATION
Salaire en fonction du niveau de formation et de l’expérience.
LIEU DE TRAVAIL
Ce poste en CDI, à pourvoir dès que possible, sur Clamart (92) (accessible par Métro et Tramway T6)
CONTACT
Envoi de votre candidature à : lelievre.l@ctmnc.fr

