
L’université de Bourgogne recrute : 

Un technicien en instrumentation scientifique 
 

Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne est un établissement 

historique, composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 

campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

 

Université pluridisciplinaire, doté de 400 formations et de 32 laboratoires de recherche, allant 

de l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour former les citoyens, et 

professionnels d’aujourd’hui et de demain, et à relever les défis sociétaux. 

 

L’université de Bourgogne est membre fondateur de l’alliance européenne Forthem qui fait 

d’elle un campus européen avec possibilité de collaboration de travail avec des universités 

partenaires. 

 

Travailler à l’uB c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service public 

essentielle : contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et développer la 

recherche. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : ISAT, 49 rue Mademoiselle Bourgeois, Nevers 

 

Située sur un campus agréable au coeur de Nevers (58), l’ISAT est une Grande école publique 

formant les ingénieurs de demain dans les domaines de l’automobiles et des transports. 

L’ISAT recherche un technicien en instrumentation scientifique suite à la mise en 

disponibilité d’un de nos techniciens titulaires.  

 

 

Mission et activités :  

 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable administrative, le technicien assure 

l’assistance technique et scientifique à part égale entre la pédagogie et la recherche sous 

l’autorité fonctionnelle du Directeur des formations et du Directeur du laboratoire. 

 

Il assure à ce titre différentes missions :  

- Accompagner les enseignants lors des travaux pratiques (assistance de l’enseignant, 

préparation du matériel, interventions auprès des étudiants...). 

- Gérer le parc d’équipements conformément à la maquette pédagogique. 

- Assurer la gestion et la maintenance du parc d’équipements et des consommables de 

recherche ainsi que la formation des nouveaux arrivants à l’utilisation de ce matériel. 

- Maîtriser l’utilisation des machines dans le domaine de la mécanique des structures, de la 

vibration et de l’acoustique ainsi que de l’ensemble des équipements des options du 

département MIT (Mécanique et Ingénierie des Transports). 

- Maîtriser le fonctionnement, la maintenance et la formation à l’utilisation des bancs d’essais 

moteurs & véhicules ainsi que le matériel du département ESA (Energétique et Systèmes 

Autonomes). 

- Effectuer l’acquisition de mesures (énergétique, mécanique, vibration et acoustique). 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et sécurité notamment auprès des étudiants et en 

mettant en place des fiches sécurité pour chaque machine. 

 



Profil : 

 

Compétences :  

- Maîtrise des règles d’hygiène et sécurité 

- Connaissances de l’organisation, du fonctionnement et de la réglementation relative à 

l’activité de l’école 

- Capacité à monter, régler, utiliser et entretenir différentes machines (les presses, machines 

de traction, tour de chute stéréo-corrélation, microscope électronique à balayage…) 

- Capacité à se conformer aux normes de qualité 

- Réalisation de mesures d’acquisition de données et d’expérimentations 

- Conduite d’expériences ou installations en fonction d’objectifs prédéfinis 

- Gestion de la documentation technique associée aux expériences 

- Suivi et contrôle des manipulations et de l’évolution des réglementations 

- Appétence pour l’informatique, et les nouvelles technologies 

 

Savoir-être : 

- Grande autonomie 

- Diplomatie et pédagogie 

- Polyvalence et adaptabilité 

- Disponibilité et organisation 

 

Contrat : CDD dès que possible jusqu’au 31 août 2023 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 quater 

 

Rémunération : à partir de 1 741,16 € brut mensuel, selon expérience, diplôme, parcours 

professionnel 

 

Niveau d'études requis : 

• DUT, BTS 

• Domaine de formation souhaité : instrumentation, mesures physiques, métrologie, 

automatisation, électrotechnique 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

ra.isat@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : prolongation au 31 mars 2023 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:ra.isat@u-bourgogne.fr

