
 
 
 

Manager Unité Technique Essais sur Produits 
 
Le CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction) développe de nombreuses expertises dans 
le domaine des matériaux et produits de terre cuite, de terre crue et de pierre naturelle – caractérisation de 
matières premières, process de fabrication, mise en œuvre des ouvrages.  
 
Au sein du département Terre Cuite, le service Céramique (environ 15 personnes) travaille sur les matériaux, les 
produits et les procédés de fabrication. Il comprend un laboratoire de Recherche & Développement basé à 
Limoges et 3 unités techniques. 
 
POSTE ET MISSIONS  
Sous la responsabilité du Manager du Service Céramique, vous coordonnez et organisez l’activité opérationnelle 
de l’unité Essais sur Produits (5 personnes) : 
 
Vos missions administratives, commerciales et/ou institutionnelles 

- Supervise la réalisation des activités de l’unité en assurant le maintien de l’accréditation et la qualité des 
travaux 

- Met en place de nouveaux essais 
- Assure la gestion technique commerciale et administrative des dossiers « clients » 
- Est l’interface technique entre les clients et l’Unité 
- Assure l’approvisionnement des consommables et matériels avec les fournisseurs 
- Rédige ou vérifie la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activités  
- Dans le cadre du programme institutionnel, participe à des projets collectifs 
- Assure une veille d’information sur les outils, la réglementation, les moyens et équipements de son 

périmètre d’activités 
 

Vos missions Organisation et Management 

- Manage hiérarchiquement une unité de 4 techniciens expérimentés (réunions de l’équipe, recrutement, 
entretiens annuels, …) 

- Propose les moyens et le budget annuel de son unité et peut gérer le budget en autonomie 
- Planifie des activités, affecte des ressources matérielles et humaines 
- Assure le suivi des équipements scientifique et informatique (investissements, maintenance, …) 
- Participe aux audits qualité interne et aux audits COFRAC 

 
PROFIL  
De Bac+2 minimum scientifique ou technique (physique & chimie) une expérience préalable dans un laboratoire 
dédié aux essais sur matériaux et/ou sous assurance qualité est requise. Vous maîtrisez le pack Office. Vous avez 
des capacités relationnelles, une polyvalence et une aptitude au management. 
 
REMUNERATION  
Selon profil. Disponibilité : dès que possible.  
 
LIEU DE TRAVAIL  
Vous serez basé(e) à Clamart (92).  
 
CONTACT  
Pour tout contact, renseignement complémentaire et pour déposer votre candidature :  
lelievre.l@ctmnc.fr &  lacanilao.a@ctmnc.fr 
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