
Type de recrutement CDD - 1 an

Date de vacance du poste 25/08/2020

Catégorie Technicien

Emploi-type C4B42 - Technicien-ne d'exploitation d'instrument

Diplôme demandé Niveau IV - Bac

Rémunération
Brut mensuel : 1 583,88€

Net mensuel : 1 272,96 €

Affectation ENSC - 

Adresse administrative

Responsable hiérarchique  - 

Lettre de motivation et CV détaillé

A déposer sur le site : https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login
avant le: 12/07/2020

Isabelle Matéos 05 56 84 60 23
recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr

Contraintes et particularités du poste

Pour candidater :

Contact RH:

 - le maintien opérationnel et le développement des simulateurs et démonstrateurs existants, en cohérence avec les acteurs 

des projets de recherche impliqués sur chaque dispositif ;

- l'aide à l'acquisition, l'installation, la prise en main et la documentation de nouveaux matériels

 - le développement et/ou le déploiement de solutions techniques (site web, wiki, forum...) ;

- la participation à la création d'activités pédagogiques et de supports de communication (sujets de TP, vidéos de 

présentation, création de démonstrateurs...) ;

- la tenue de permanences à La Forge  : séances d'aide au développement, portes ouvertes, événements de vulgarisation 

scientifique, formation à l'usage des matériels... 

L’ENSC est une des écoles d’ingénieur publiques de Bordeaux INP. Elle accueille près de 250 élèves en formation ainsi que 

trois unités de recherche (une affiliée au CNRS, une affiliée à INRIA et une en commun avec l’entreprise Thales). Son cœur 

d’activité se place dans le domaine de la cognitique, et notamment dans l’étude de l’usage mettant en action des dispositifs 

technologiques (simulateurs d'avions, de voitures, matériel de motion capture...).

Ces différents dispositifs sont exploités pour la recherche et les enseignements dans le cadre d'un laboratoire des usages : La 

Forge. Il s'agit d'une plateforme d'expérimentation de type FabLab dont le but est de supporter toute activité innovante 

d'étude et de développement de solutions de tests utilisateurs.

Technicien support  Travaux Pratiques sur simulateurs

Bordeaux INP Recrute

Domaine technique concerné : informatique, electronique

Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 

Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité

Capacité d'adaptation 

Rigueur

Sens de l'organisation 

Participation aux actions collectives de support aux activités quotidiennes de l’école

Caractéristiques du poste

Activités principales

Description de l'environnement

Mission 

Préparation du matériel technique destiné aux activités pédagogiques et de recherche en cognitique (simulateurs de 

conduite, simulateurs de vol, matériels d’interaction cerveau-machine, matériels de capture du regard, matériels de méta-

simulation, matériels robotique, drones, etc.)

Compétences principales

Activités associées
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