
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus Arts et Métiers de Cluny 

 

Informations 

complémentaires 

Poste disponible à partir de 

Novembre 2019 

Unité d’affectation : campus de 

Cluny rattaché au LaBoMaP 

Emploi de catégorie B – Ouvert 

aux titulaires et contractuels 

(CDD de 24 mois) 

 

Candidature 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à: 

 Catherine TRUBNER, 

Responsable des 

Ressources Humaines, 

catherine.trubner@ensam

.eu 

 Gérard POULACHON, 

Directeur LaBoMaP, 

gerard.poulachon@ensam

.eu 

 Laurent LABOUREAU, 

Responsable Equipe 

pédagogique Usinage, 

laurent.laboureau@ensa

m.eu 

 

 

 

 

Technicien Usinage- Campus de Cluny 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur 

: formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

 

Missions 
Les activités d’enseignement, de recherche et de transfert industriel sont 

centrées sur les techniques de mise en forme des matériaux (usinage, 

fonderie, forge et déformation plastique, dépôts en couches minces…), sur 

la conception des systèmes industriels. La formation des élèves ingénieurs 

est généraliste dans le domaine du génie mécanique, industriel et 

productique. 

Activités principales 
 

Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’Equipe 

pédagogique usinage et sous l’autorité fonctionnelle du Directeur du 

laboratoire de recherche LaBoMaP, l’agent recruté aura pour 

missions principales :  

  

 Préparation des travaux pratiques : montage outillage, réglage 

machines ; 

 Démonstration devant les étudiants des techniques d’usinage sur 

machines à commande numérique et conventionnelles, ainsi qu’en 

rectification ; 

 Participation et accompagnement des étudiants pendant les travaux 

pratiques et les projets. 

 Maintenance des machines CN et conventionnelles ; 

 Gestion des achats et contrôle des stocks ; 

 Recherche et valorisation ; 

 Contribution à la mise en œuvre des démonstrateurs dédiés à la 

recherche et la pédagogique ; 

 Assemblage de systèmes mécaniques complexes ;  

 Participation aux activités de transfert industriel et de formation 

continue 
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Profil recherché 

Formation 
 Bac S, STI-génie mécanique-productique,  

 BTS ou DUT dans la même spécialisation. 

Compétences 
 Maîtrise des machines-outils conventionnelles et à commandes numériques 3 à 5 axes (positionné et 

continu) ; 

 Maîtrise de rectifieuses plane et cylindrique pour usinage de haute précision ; 

 Quelques années d’expérience souhaitées dans le domaine de l’usinage. Une expérience en industrie 

est souhaitable ; 

 Maitrise du logiciel CATIA en CAO et FAO (3 à 5 axes) et de NC Simul ; 

 Maîtrise de la lecture de plan ; 

 Connaissances de base d’outils informatiques (traitement de texte, tableur, Outlook) ; 

 Respect des procédures et règles de sécurité au sein d’un atelier ; 

Savoirs- faire et savoirs être  
 Capacité d’organisation et de polyvalence et d’autonomie ; 

 Capacité à dialoguer avec les industriels, personnels et usagers de l’établissement ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Capacité à assister des élèves ingénieurs de la formation FITE ; 

 Capacité d’écoute ; 

 Sens du service public  


