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Localisation :  
Campus de d’Aix-en-Provence 
 
Informations 
complémentaires :  

Poste disponible à partir  
De janvier 2023 
 
Affectation : Laboratoire MSMP  
Emploi de catégorie B  
Type de contrat : Poste ouvert 

aux contractuels- CDD 12 

mois renouvelables 
 
Rattachement Référentiel : 
Technicien/ Technicienne en 
conception et fabrication 
mécanique 

 
Candidature :  
Envoyer un CV et lettre de 

motivation par mail à : 

Mohamed EL MANSORI 

Directeur du MSMP 

Mohame.elmansori@ensam.eu 
Laurence COMBARIEU, 

Directrice adjointe du 

laboratoire MSMP 

Laurence.combarieu@ensam.eu 

Service RH campus d’Aix  

ai-ressources-

humaines@ensam.eu  

Date de publication : 

04/10/2022 

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-988615 

 

Date limite de candidature : 

13/11/2022 

          USINEUR H/F  
 

 
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.  
Au sein du campus d’Aix-en-Provence, la personne H/F sera intégrée au 
laboratoire Mécanique Surface Matériaux et Procédés (MSMP équipe I2MP) et 

placé sous la responsabilité du Directeur du laboratoire.  

Il/elle sera amené à effectuer différentes missions, et participera activement aux 
missions du laboratoire.  
 

Missions  

 
La personne H/F assurera des missions liées aux activités d’enseignements, 
de recherche et de transfert technologique. Pour cela, il/elle devra mettre en 
œuvre ses compétences acquises dans le domaine de l’usinage. 
 

 

Activités 
 

 Assistance aux enseignants durant les séances de travaux pratiques et sur les 

travaux de recherche. 
 Usiner et faire des réalisations de pièces sur machines conventionnelles. 
 Participer à l’élaboration de gammes de fabrication, de contrôle, d’assemblage. 

 Procéder à la maintenance et à l’entretien de premier niveau du parc 

machines de l’atelier d’usinage  

 Appliquer et faire respecter les règles de sécurité  
 

Compétences requises 
 

 Techniques d’usinage et de fabrication mécanique  
 Mécanique (tolérances, ajustements, …)  
 Matériaux et leurs propriétés. 

 

Compétences complémentaires appréciées 

 
 Méthodes et techniques de contrôle  
 Capacité d’adaptation, 

 Sens de l’organisation. 

 
 

Profil 
 Domaine de formation souhaité : génie mécanique 
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