
Technicien(ne) monteur/suivi banc d'essai

Description

POSTE 

Centrale-Innovation recrute une personne pour le poste suivant :
En  collaboration  avec  l’ensemble  de  l’équipe  expérimentale  du  groupe
Turbomachines du LMFA, et sous la responsabilité du Responsable de la plateforme
d’essais, vous occuperez le poste de technicien(ne) de banc d’essais et assurez les
missions suivantes :

- montage et démontage de compresseurs de recherche, 
- maintenance des infrastructures,
- pilotage des bancs d'essai,
- conception et réalisation de pièces mécaniques simples d’adaptation,
- participation à l’aménagement de site d’essais,
- mise en place de l'instrumentation, 
- contact, devis, commande au près des fournisseurs,
- participation à diverses réunions techniques.

PROFIL RECHERCHE

Titulaire  d'un  Bac  +2  en  mécanique  /  maintenance  industrielle  /  montage  de
précision, vous justifiez idéalement d’une expérience acquise dans le domaine des
machines spéciales.

A dominante mécanique, vous lisez aisément des plans mécaniques et faite preuve
de rigueur et de minutie dans la partie montage.

Il sera possible de vous former afin d’acquérir les compétences nécessaires. 

Homme  ou  femme  de  terrain,  vous  appréciez  le  travail  en  équipe,  vous  êtes
reconnu(e) pour votre autonomie et vos compétences de monteur(se). 
Vos capacités d’écoute et d’analyse sont développées. 
Curieux(se) et créatif(ve), vous aimez entreprendre et avez l’esprit d’équipe. 

Les connaissances suivantes seraient un plus :

- Logiciel de conception Solidworks
- Usinage sur tour et fraiseuse conventionnels

CONTEXTE

Le groupe Turbomachines est un des quatre groupes de recherche du LMFA (UMR
CNRS 5509). La spécificité de ce groupe repose, dans un contexte universitaire, sur
des activités de recherches dont le support est souvent fourni par l’entreprise. La
problématique part de la turbomachine industrielle pour diffuser vers de nombreux
phénomènes  physiques  qui  sont  analysés  au  sein  du  groupe  sous  leurs  formes
‘élémentaires’ et/ou couplées. La marque distinctive du Groupe Turbomachines est
de fonder ses activités sur une forte composante expérimentale, tant avec de grands



bancs d’essais de compresseurs à haute vitesse (1MW, 2MW et 3 MW) qu’avec des
souffleries basse vitesse. Parallèlement, la partie numérique s’appuie sur des codes
industriels ou locaux pour mener à bien des simulations numériques (URANS, LES,
LBM, …) et développe ses propres modèles qui  sont appliqués au domaine des
turbomachines. Expérimentateurs et numériciens travaillent en étroite association.

Le LMFA est une UMR (Unité mixte de Recherche). De fait son personnel dépend de
différent employeur, comme le CNRS, l’éducation Nationale et Centrale-Innovation
(filiale de valorisation de l’Ecole Centrale de Lyon ). Centrale Innovation gère une
partie  des activités  contractuelles  du  LMFA et  emploie  un  tiers  du  personnel  du
groupe Turbomachine.  

TYPE D’EMPLOI

CDD de 12 mois (évolution en CDI possible par la suite)
Salaire : de 1800 à 1900 € brut /mois selon profil

PROCESSUS RECRUTEMENT 

Envoyez vos candidatures à : 

Ing. Benoit Paoletti (Responsable de la plateforme d’essais),
Benoit.paoletti@ec-lyon.fr, 04 72 18 65 09

DR Xavier Ottavy (direction du Groupe Turbomachines),
xavier.ottavy@ec-lyon.fr, 04 72 18 61 93
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