
 

 
CTMNC/PO - Fiche de poste Technicien(ne) Essais Produits & Ouvrages – 16.08.2021  – Page 1 sur 1 – 

 

 
CTMNC/PO – 16 août 2021 
 
 

TECHNICIEN(-NE) ESSAIS TECHNIQUES OUVRAGES H/F (CDI) 
 

 
Le CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction) est un Centre Technique Industriel, 
membre du réseau CTI (https://www.reseau-cti.com/) et de l’institut Carnot MECD (https://mecd.fr/). Il existe 
depuis plus de 60 ans, et compte actuellement une soixantaine de collaborateurs (ingénieurs et techniciens).  
Les activités des Services s’articulent autour de la R&D dans les différents domaines de la construction, de la 
Normalisation, de la Certification, du Transfert Technologique, et de la Formation. 
 
Le Pôle Etudes & Essais Maçonnerie recherche un(e) Technicien (-ne) afin de réaliser des études de 
caractérisation physique (mécanique, thermomécanique, durabilité, etc.) de produits et ouvrages de 
maçonnerie ou de toiture, dans les domaines de la Terre Cuite, sur son site de Clamart. 
 
POSTE ET MISSIONS  
Sous la tutelle de la Responsable du Pôle, et en collaboration avec les autres techniciens et ingénieurs du service 
intervenant dans le cadre de projets institutionnels ou commerciaux, vos missions quotidiennes consisteront à :  
 

- Analyser des documents techniques et des normes en vue de la rédaction de procédures 
expérimentales et du montage de maquettes d’essais 

- Réaliser les essais prévus et établir des plannings et tableaux de suivi 
- Compiler les résultats obtenus et rédiger les PV et rapports correspondants 
- Participer au bon fonctionnement du parc matériel (suivi et contrôle métrologique, maintenance 

préventive, …), ainsi qu’à l’adaptation des matériels existants pour de nouveaux essais.  
 
PROFIL 
De niveau minimum BAC + 2 (Technique et Scientifique), vous êtes organisé(e), rigoureux(se), efficace, et savez 
travailler en équipe. 
Vous êtes polyvalent(e), impliqué(e) et autonome. 
Vous maîtrisez EXCEL ainsi que le restant des outils du Pack Office (WORD, POWERPOINT, OUTLOOK). 
 
Expérimenté(-e) ou débutant(-e) à fort potentiel, vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, 
pluridisciplinaire, et travailler dans une ambiance favorisant le développement personnel.  
 
Vous serez formé(-e) et accompagné(-e) tout au long des différents projets auxquels vous participerez. 
 
REMUNERATION  
Selon profil.  
Disponibilité immédiate requise. 
 
LIEU DE TRAVAIL  
Vous serez basé(-e) à Clamart (92).  
 
CONTACT  
Pour tout renseignement, et pour déposer votre candidature (envoyer CV + lettre de motivation) :  
lelievre.l@ctmnc.fr, le.tth@ctmnc.fr &  sari.m@ctmnc.fr  
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