
 

 

 

 

 

 

 

 

16/10/2017 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION  
Pour le département GENIE MECANIQUE 

 

NIVEAU D’EMPLOI Catégorie B 

TYPE DE RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

DIPLOME REQUIS BACCALAUREAT 

LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 

QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 70% 

DUREE HEBDOMADAIRE 25H44 

SALAIRE NET MENSUEL 894€ 

DATE DE PRISE DE POSTE 06/11/2017 

 
 

Contexte et environnement de travail 
 
L’INSA Lyon est une école d’ingénieurs publique accueillant plus de 5400 étudiants par an et comptant 1500 
personnels environ. 
Le département Génie Mécanique accueille chaque année environ 1100 étudiants. 
L’agent travaille en étroite collaboration avec l’enseignant en charge de la plateforme TP bancs moteurs et le 
Responsable des équipes techniques GM 
 

Missions 
 Mettre en œuvre différents dispositifs expérimentaux et contrôler leur fonctionnement  
 Réaliser le suivi de l’instrumentation et de l’expérimentation de la plateforme bancs moteurs dans le cadre des 

travaux pratiques (TP) d’enseignement du département Génie Mécanique 
 Assurer la sécurité et la prévention dans son domaine d’activité 

 

Activités 
 Assurer la maintenance et les interventions de premier niveau, la détection et le diagnostic de pannes simples sur les 

différents éléments des bancs d’essais (mécanique et instrumentation)  
 Effectuer le montage, l'assemblage des sous-ensembles des bancs moteurs. 
 Organiser la sécurité et prévention dans le cadre des TP  
 Effectuer le montage, l'assemblage des sous-ensembles mécaniques et instrumentation 
 Effectuer les modifications et les adaptations des dispositifs existants à partir de consignes ou de spécifications 

techniques  
 Adapter les modes opératoires et proposer leur évolution 
 Approvisionner les pièces détachées pour les équipements et les stocks de consommables associés 
 Former aux modes opératoires et à l'utilisation des dispositifs expérimentaux 
 Gérer la documentation technique associée aux expériences 
 Assurer la maintenance mécanique des bancs moteurs 

Profil recherché 

Niveau bac requis  
Compétences en instrumentation 
Des compétences en maintenance mécanique de 1er niveau seraient appréciées 
 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : TECH-GM/2017-10/055 (à indiquer dans l’objet du mail ou du 
courrier) à drh-app@insa-lyon.fr 

INSA LYON - DRH / Pôle APP 
4 rue des sciences 69621 Villeurbanne cedex 


