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DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Intitulé de l’emploi-type 
 
 
Référence du concours 
Corps :  TECH 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : «C»  
Famille professionnelle : Bureau d'études-Fabrications mécaniques-chaudronnerie 
Emploi type : C4E26 Technicien en fabrication mécanique 
Nombre de postes offerts :  
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Sciences et Techniques / ICB UMR CNRS 6303 
 
 
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 : 

Au sein du Centre de Ressources Mécaniques (CRM) de l'ICB, le (la) technicien(ne) en fabrication mécanique 
réalise, en collaboration avec ses collègues et à la demande des chercheurs et enseignants-chercheurs, à partir des 
dossiers de plans, la fabrication, l’ajustage et l’assemblage, le contrôle de pièces mécaniques. Le CRM vient de se 
doter d’un centre d’usinage performant 5 axes. Le (la) technicien(ne) aura pour mission en particulier de travailler sur 
cette machine. Il (elle) devra être capable de s’intégrer à l’équipe d’accueil. Au vu du travail effectué dans l’équipe, il 
(elle) devra s’adapter et si nécessaire se former pour participer de façon constructive aux missions du service. 

 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 
- Usiner des pièces mécaniques sur machines-outils conventionnelles et/ou à commande numérique.  
- Choisir les meilleures méthodes de fabrication (conditions de coupes, outils, outillages...)  
- Configurer et paramétrer des machines-outils à commande numérique.  
- Réaliser de petites études avec les outils de CAO/DAO. 
- Elaborer les gammes d’usinage. 
- Contrôler, affûter et développer des outils. 
- Monter et mettre au point des ensembles mécaniques.  
- Effectuer le montage sur site et participer aux tests. 
- Conseiller les demandeurs sur les possibilités mécaniques de réalisations de leurs projets  
- Procéder à la maintenance et aux modifications à dominante mécanique des appareillages de laboratoire.  
- Entretenir le parc de machines-outils, et assurer sa maintenance.  
- Appliquer et faire respecter les règles de sécurité dans l’utilisation d’un parc machine. 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 
- Maîtriser les techniques d’usinage sur plusieurs types de machines-outils.  
- Maîtriser les fonctions de programmation de machines-outils à commande numérique. 
- Comprendre un plan d’ensemble : connaissance générale du dessin industriel et les normes de représentation. 
- Utiliser des logiciels de DAO/FAO.  
- Maîtriser les techniques de contrôle dimensionnel classiques.  
- Connaissance générale des désignations des matériaux usuels de la mécanique. 
- Capacité au travail en équipe et en interaction avec les services environnants. 
- Connaissance des règles et des normes de qualité, de la réglementation d’hygiène et de sécurité en vigueur. 
Rq : des formations complémentaires pourront compléter si besoin était la formation initiale du (de la) candidat(e).  
 
ANGLAIS  compréhension orale et écrite : Niveau 1 
  expression orale et écrite : Niveau 1 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 

Le CRM est un service d’appui aux chercheurs. Il interagit avec les équipes de recherche et d’autres partenaires 
(publics-privés), et intervient dans le développement mécanique d’équipements lourds de plateformes en utilisant des 
nouvelles technologies (usinage numérique, impression 3D, etc…) 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men

	CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2016
	DESCRIPTIF DE POSTE


