POSTE A POURVOIR
Intitulé du poste :

Technicien essais mécaniques

Type :

CDI

LE POSTE
Le LRCCP, Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, est spécialisé
dans la recherche, le contrôle et l’expertise des caoutchoucs et des matériaux polymères situé à Vitry
Sur Seine (94).
Il dispose d’une offre large de prestations sur mesure permettant de répondre en toute confidentialité
aux besoins diversifiés des entreprises produisant ou utilisant des matériaux ou des pièces en
caoutchouc ou polymères.
Recherche
Missions : Au sein de l’équipe du Pôle Mécanique & Simulation Numérique du Laboratoire, vous prenez
part à des études s’appuyant sur la réalisation d’essais mécaniques sur des matériaux polymères et
caoutchoucs.
Les études qui vous sont confiées couvrent des domaines techniques divers pour le compte de clients
privés du laboratoire ou en liaison avec les études R&D : Essais thermomécaniques dynamiques : DMA,
fatigue en endurance voire en fissuration, mais aussi essais dynamométriques. Vous assurez l’analyse
des résultats et la rédaction des rapports d’études.
Vous êtes également amené(e) à échanger avec les clients du laboratoire afin de construire les
propositions techniques en réponse à leur besoin, ou en assistance après-vente.
La liste des missions n’est pas exhaustive, d’autres tâches pourront être confiées en fonction de votre
profil et de votre implication.
LE PROFIL
♦ Date à laquelle le poste doit être pourvu : au plus tôt
♦ Ancienneté dans la fonction : 3 à 10 ans d’expérience et vous avez une expérience significative
au sein d’un laboratoire d’essais à dominante mécanique (pratiques des outils de mesure,
logiciels de pilotage de moyen d’essais, bureautique).
♦ Formation : Bac + 2/3 spécialisée en mécanique, mesures physiques (type BTS, DUT ou
équivalent)
♦ Langue étrangère : Anglais. Votre niveau d’anglais vous permet de comprendre des instructions,
de rédiger des courriers ou rapports techniques.
♦ Qualités personnelles essentielles attendues : force de proposition, autonome, rigoureux(se) et
organisé(e), curieux(se), goût pour le travail en équipe et le relationnel.
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@lecaoutchouc.com
ou par courrier : LRCCP - 60, rue Auber 94400 Vitry-sur-Seine

