
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2020 
 

 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Technicien-ne en instrumentation, expérimentation et mesure 
 

Référence du concours 
Corps : Technicien  
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : C - Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique 
Famille professionnelle : Instrumentation et expérimentation 
Emploi type : C4B41 - Technicien-ne en instrumentation, expérimentation et mesure 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Composante / labo : Centre Condorcet Le Creusot  
 
 
Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 
 
MISSIONS : 
 
Rattaché à l’université de Bourgogne, le Centre universitaire Condorcet abrite des antennes délocalisées 
des UFR STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), Droit, Sciences et 
Techniques et ESIREM. 
L’agent assurera l’appui à la pédagogie pour les formations du Centre Condorcet et du département ESIREM 
au Creusot : 

• Assurer l’installation, garantir le fonctionnement et la disponibilité des équipements 

• Assister les utilisateurs dans la mise en oeuvre et l’exploitation de leur environnement 

• Assurer le suivi et la résolution des incidents de premier niveau 
Il aura également la responsabilité de la mise en œuvre, du fonctionnement, et de la maintenance du système 
de vidéoconférence pour l’enseignement à distance. 
 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 

• Réceptionner et valider l'achat de matériel en fonction du cahier des charges. 

• Tenir un cahier d'expérience et de suivi d'un dispositif expérimental. 

• Formation des utilisateurs. 

• Fonctionnement et maintenance de la salle d’étude de la motricité (fonctionnement et calibrage des 
ergomètres).   

• Participation au développement de la salle d’innovation pédagogique. Aide à l’utilisation du matériel 
par les enseignants (accompagnement technique en support de la pédagogie).  

• Maintenance du parc matériel du plateau technique de robotique (robots et capteurs de perception). 

• Effectuer les modifications ou des adaptations des dispositifs existants à partir de consignes ou de 
spécifications techniques (ajouts de nouvelles fonctionnalités, remplacement par des nouvelles 
technologies). 

• Organiser les postes de travail pour la formation, effectuer les montages et réglages nécessaires : 
o Assurer le bon fonctionnement du tableau numérique interactif, et réaliser le « couplage » 

avec les tablettes numériques.   
o Effectuer le calibrage des ergomètres d’analyse de la performance (salle de la motricité). 

• Diagnostiquer les pannes, gérer les réparations des dispositifs et conduire les opérations de 
maintenance (démontage des pièces, nettoyage, entretien, remplacement ...). 

• Accompagnement à la valorisation des projets pédagogiques (appui pour la réalisation de 
présentations et de démonstrations). 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 

• Domaine technique concerné (audiovisuel, numérique, électronique de mesure, robotique). 

• Techniques de l'expérimentation (robots mobiles : terrestres, humanoïdes et bras industriels / 
capteurs de mesure en perception : caméras, centrale inertielle, LiDAR, …). 



• Objectifs et projets de l'établissement (développement du plateau robotique dans la cadre de la 
création d’un département de l’ESIREM au Creusot, et accompagnement de l’innovation pédagogique 
pour toutes les formations du Centre Condorcet). 

• Utiliser les logiciels spécifiques au domaine (en particulier Linux Ubuntu & Robot Operating System). 

• Transmettre des connaissances (rédaction de procédures d’utilisation et organisation de la formation 
des utilisateurs). 

• Gérer les stocks et les commandes (vidéoprojection, vidéoconférence, tablettes numériques, tableau 
numérique interactif, robots, batteries…).    

• Appliquer les procédures de sécurité (interventions sur les équipements et les batteries nécessitant 
une habilitation électrique)  

• Capacité d'adaptation. 

• Rigueur / fiabilité. 

• Avoir le sens de l’initiative. 

• Etre Autonome. 

• Avoir le sens de l’organisation. 

COMPETENCE COMPLÉMENTAIRE : 
 
• Production de visuels (photos, vidéos, supports de présentation). 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Dans le contexte de pluridisciplinarité du Centre universitaire Condorcet, le technicien intégrera l’équipe en 
place mais devra faire preuve d’une grande autonomie et sera référent pour plusieurs équipes pédagogiques, 
de recherche et pour les étudiants français et internationaux au sein de : 

• Infrastructures numériques du Centre Condorcet. 

• Salle d’étude de la motricité du Centre Condorcet.  

• Salle d’innovation pédagogique du Centre Condorcet. 

• Infrastructures numériques de l’ESIREM.  

• Plateau technique de robotique de l’ESIREM.  
 
 
 
 
 


