Offre n°502 / Poste STEE-A-268

FICHE DE POSTE N° 502
Session 2022
POSTE : Ingénieur en techniques expérimentales

Catégorie : A (IGE)

Collège : STEE/UPPA-Tech – SIAME/Plateau PHT
CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
L’UPPA a créé en 2017 le centre de services instrumental UPPA-Tech qui regroupe l’ensemble de la puissance
expérimentale disponible au sein des laboratoires de recherche hébergés par l’UPPA. Ce centre de services
instrumental se veut un outil au service de l’innovation et du développement territorial en lien avec la
politique de recherche de l’UPPA et le déploiement des actions de l’I-Site « E2S UPPA ». UPPA-Tech constitue
un dispositif d’accompagnement et d’optimisation en mutualisant les équipements et les expertises répartis
en plateaux thématiques autonomes.
Le poste à pourvoir est rattaché à UPPA-Tech (https://uppatech.univ-pau.fr/fr/index.html).La personne
recrutée interviendra plus précisément au niveau du plateau Procédés Haute Tension (PHT). Ce plateau fait
partie intégrante du laboratoire SIAME (pour Sciences de l’Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au génie
Electrique).
https://siame.univ-pau.fr/fr/index.html
Contacts
Antoine SILVESTRE DE FERRON, responsable du plateau PHT au sein d’UPPA-Tech et de l’équipe PHT
antoine.deferron@univ-pau.fr
Laurent PECASTAING, directeur du laboratoire SIAME
laurent.pecastaing@univ-pau.fr
06 22 77 64 05
UPPA TECH : centre de services instrumental de l’UPPA
uppatech@univ-pau.fr
CDD de 12 mois
Prise de poste visée : 1er février 2022
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MISSIONS DU SERVICE :
L’équipe PHT du SIAME développe de la recherche expérimentale et numérique dans les domaines du
génie électrique et plus précisément dans le domaine des hautes tensions. Les membres du SIAME
travaillent actuellement sur différents projets partenariaux avec ITHPP, ALSTOM, la DGA ou le CEA ou bien
académiques type ANR ou projets européens à titre d’exemple.

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE :
L’ingénieur en techniques expérimentales aura pour rôle principal de venir en support du responsable
du plateau PHT du SIAME dans la mise en œuvre des dispositifs expérimentaux, le contrôle du
fonctionnement des dispositifs et l’aide au déroulement des expérimentations des stagiaires,
doctorants et post-doctorants.
- Assurer la maintenance et les interventions de premier niveau, la détection et le diagnostic de
pannes simples sur les différents éléments de l'expérience (générateur, alimentations, dispositifs
de mesures…)
- Etalonner des appareils destinés aux expérimentations
- Contribuer à la mise en sécurité des biens et des personnes sur l’ensemble des expérimentations
(équiper le local ou le lieu d’expérimentations de tous les instruments nécessaires pour un
déroulement en toute sécurité)
- Prévoir et participer à l’aménagement des nouveau locaux (sécurité, contrôle/commande)
- Mettre au point les dispositifs expérimentaux ; définir, développer, tester et formaliser les
protocoles
. Concevoir et planifier tout ou partie d’un dispositif expérimental
. Dimensionner le dispositif expérimental et élaborer les cahiers des charges techniques
. Rédiger les documents de spécifications techniques, de conception et de réalisation associés
aux dispositifs expérimentaux
- Monter et assembler des sous-ensembles
- Modifier et adapter des dispositifs existants à partir de consignes ou de spécifications techniques
- Réaliser l'acquisition de données des expérimentations (mesures électriques ou physiques, vidéo…)
et les traiter
- Mettre au point la qualification du dispositif expérimental, procéder aux essais et aux étalonnages
- Réaliser (ou participer à) des campagnes de mesures ou d'essais en appliquant un protocole
prédéfini
- Aider à la gestion du stock de petits matériels électronique et mécanique
- Gérer la documentation technique associée aux expériences
- Préparer les postes de travail, effectuer les montages et réglages nécessaires

Responsables N+1 : Antoine SILVESTRE DE FERRON / Isabelle LE HECHO
Interlocuteurs principaux : Isabelle LE HECHO / Laurent PECASTAING
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COMPETENCES ESSENTIELLES DU POSTE :
CONNAISSANCES
- Techniques et sciences de l’ingénieur (conception mécanique, électronique, optique…)(connaissance
approfondie)
- Sciences physiques (connaissance approfondie)
- Haute Tension et Forts Courants (connaissance approfondie)
- Dispositifs expérimentaux (connaissance approfondie)
- Environnement et réseaux professionnels
- Techniques de présentation écrite et orale Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de
référence pour les langues)

COMPETENCES OPERATIONNELLES
-

Utiliser les logiciels spécifiques au domaine
Respecter les conditions d’utilisation des dispositifs expérimentaux
Animer une réunion
Transmettre des connaissances aux étudiants
Savoir lire des schémas et des plans
Savoir réaliser des schémas électriques
Gérer les stocks et les commandes
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Assurer une veille

COMPETENCES COMPORTEMENTALES
-

Réactivité
Sens de l’initiative
Sens critique
Sens de l’organisation

Les activités mentionnées dans cette fiche de poste ne sont pas limitatives et peuvent être modifiées en
fonction des nécessités et de la continuité du service, dans le cadre du statut particulier du corps de
fonctionnaire correspondant.
Offre déposée le 12/01/2022
Dépôt des candidatures : http://recrutement.univ-pau.fr/ avant le 31/01/2022

3

