
 

TECHNICIEN ESSAIS CARACTERISATION MATIERES PREMIERES 

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 Caractérisation Matières Premières assure la réalisation de l’ensemble des essais de 

caractérisation physique sur les matières premières (argiles, sables, etc.) et sur leur comportement céramique. 

En plus d’une unité process à l’échelle laboratoire (broyeurs, extrudeuses, séchoir, fours), les essais de 

caractérisation mettent en jeu une large gamme de techniques : granulométrie par tamisage, sédigraphie RX, 

ATD-ATG, thermo-dilatométrie, courbes de Bigot, mesures de conductivité thermique par méthode fluxmétrique, 

etc.  

Cette unité technique recherche un Technicien pour un CDD à pourvoir immédiatement pour une durée de 6 

mois. 

POSTE ET MISSIONS 

Sous la responsabilité du Manager de l’Unité Technique, et en relation avec les autres collaborateurs du service 

Céramique, vous réaliserez des essais de caractérisation sur les argiles et le tesson de terre cuite. Ces essais 

comprendront la préparation et l’échantillonnage des matières premières pour les essais (physiques et 

chimiques), les essais process ainsi que les caractérisations physiques. Ils pourront être réalisés dans le cadre des 

prestations pour des clients extérieurs, mais également pour des études R&D.  

 

PROFIL 

Dans l’idéal, titulaire d’un diplôme de TECHNICIEN dans le domaine des Céramiques ou des Matériaux ou Mesure 

Physique, ou du bac + expérience, vous êtes polyvalent, débrouillard, curieux et minutieux. 

 

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur et d’autonomie, et vous aimez le travail en équipe. La maîtrise 

des logiciels de bureautique (excel, word, etc.) est souhaitable. 

REMUNERATION 

Salaire en fonction de l’expérience. 

LIEU DE TRAVAIL 

Vous serez basé à Clamart (92). 

CONTACT 

Pour tout contact, renseignement complémentaire et pour déposer votre candidature : 

lelievre.l@ctmnc.fr et lacanilao.a@ctmnc.fr 

mailto:lelievre.l@ctmnc.fr

