
UFR SCIENCES ET TECHNIQUES 
 

 

Corps : TECH 
 BAP C (Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique) 

Nature de l'emploi : Technicien Fonction : Technicien en Instrumentation scientifique 

  
 

 
SERVICE D’AFFECTATION : 

Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB), UMR CNRS/UB 6303 - Axe Photonique (65%) 
Département de Physique pour l'activité enseignement, formation (35%) 

 
 
MISSIONS :  

Mettre en œuvre, sécuriser, régler, entretenir, piloter et gérer les instruments scientifiques 
utilisés : 

- dans les salles de travaux pratiques d’optique, de mécanique des fluides et d’électricité, niveaux 
licence et master au sein du département de physique de l’UFR des Sciences et Techniques. 

- dans les expériences de recherche d’optique et laser menées au sein de l’axe photonique du 
laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, équipes SLCO et PFL. 

- dans les démonstrations pédagogiques et de vulgarisation scientifique. 
 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITES : 
• Analyser un problème, une contrainte. 
• Concevoir une solution optomécanique ou optoélectronique adaptée. 
• Réaliser sur plan la solution par CAO/DAO, déléguer la réalisation.  
• Gérer le parc de fibres optiques, découpage, étiquetage. 
• Dialoguer avec les différents interlocuteurs (services communs et fournisseurs). 
• Gérer l’approvisionnement en consommables et petits matériels. 
• Réception, envoi de matériel. 
• Maintenance. 
• Vérifier le bon fonctionnement des manipulations de TP. 
• Installation, mise en œuvre et amélioration des dispositifs expérimentaux. 
• Assistance à l'enseignement pendant les séances de TP. 
• Veiller au respect des règles d'hygiène et sécurité dans les salles de travaux pratiques. 

 
 
COMPETENCES SOUHAITEES : 

Connaissances sur la conception et mise en œuvre de pièces et ensembles opto-mécaniques. 
Connaissances de base en physique et notamment en optique instrumentale et montage électrique. 
Maîtriser les techniques de base du dessin assisté par ordinateur. 
Connaissances des règles de base d’hygiène et de sécurité. 
Compréhension orale et écrite de l’anglais (niveau 1). 
 

 
APTITUDES ET COMPORTEMENTS ATTENDUS : 

Aptitudes à participer à la conduite de projet. 
Goût du travail en équipe. 
Savoir prendre des initiatives, instituer le dialogue avec les acteurs et usagers du service.  
Etre rigoureux, méthodologique et persévérant. 
 



SAVOIR-FAIRE OPERATIONNELS : 
Maîtriser les techniques de base de CAO-DAO. 
Déléguer et suivre la réalisation des solutions conçues, notamment auprès du centre de ressources 
mécaniques du laboratoire. 
Utiliser les applications logicielles de pilotage de l’instrumentation et d’acquisition de données. 

 


