
 ALTERNANT-E TECHNICIEN-NE CHARGE-E ESSAIS F/H 
1 à 3 ans – Champs-sur-Marne (77) 

 

Rejoindre le CSTB, c'est rejoindre une communauté composée de 971 collaborateurs experts au service de ses 

clients, de ses partenaires et de l'intérêt général avec pour ambition d'anticiper les bâtiments et la ville de demain, 

pour améliorer la qualité de vie des usagers. Nos activités clés sont axées autour de la recherche, de l'expertise, 

de l'évaluation, de la certification, des essais et de la diffusion de connaissances. Depuis 1947, nous 

accompagnons les acteurs dans l'innovation et la progression de la qualité et de la performance des produits, 

ouvrages, systèmes et services. 

 

Rejoindre le CSTB, c'est également rejoindre un employeur engagé, signataire de la Charte de la diversité, qui 

valorise le travail de chacun et qui s'engage en faveur de l'égalité professionnelle et de l'intégration des 

travailleurs handicapés. Grâce à ces actions, nous sommes récompensés depuis plusieurs années par des labels 

valorisant nos engagements et notre marque employeur. 

 

Alors, prêt(e) à rejoindre l'aventure CSTB ? 

 

Contexte et missions : 

Dans le cadre de sa campagne alternance, le CSTB recherche plusieurs profils alternant(e)s Technicien(ne)s 

Chargé(e)s d’essais pour une durée d’un à trois ans. 

 

Au CSTB, le/la technicien(ne) chargé(e) d’essai, détiens un rôle clef au sein de nos activités. En effet, sa mission 

consiste à conduire des tests, des simulations sur des échantillons de produits innovants dans le domaine de la 

construction et du bâtiment. Il/elle mesure ses différentes performances (mécanique, physique, thermique, 

acoustique, ...) selon des normes ou des attentes clients. 

 

En tant qu’alternant(e), au sein d’équipe pluridisciplinaire, vous participer à l’organisation des essais en 

coordination avec les techniciens d’essais confirmés, les ingénieurs et parfois même le client, la mesure puis la 

formalisation des observations à travers un rapport, fruit des travaux d’observation et d’analyse. 

Pour se faire, le CSTB bénéficie de plus de 1200 bancs d’essais et dispose d’un large panel d’instruments de 

mesure d’exception et uniques en France, même en Europe. 

 

Exemples de laboratoires :  

- Enveloppe du bâtiment ; façades, produits d’isolation thermique 

- Baies et vitrages : fenêtre, menuiserie, porte de garage, … 

- Structure : plancher, plafond, murs, parois (en béton armé, terre cuite, plâtre, mortier, …),  

- Fixations : chevilles plastiques, métalliques ou chimiques, vis à béton et rails d'ancrage  

- Sols et revêtements : mortier, colle, carrelage, parquet, … 

- Eau : appareils sanitaires, canalisation, …  

 

Missions principales : 

 Participer à la réception des échantillons 

 Participer à la préparation des essais. 

 Participer à la réalisation des essais selon les procédures établies et dans les délais impartis. 

 Informer le manager de la réalisation des essais. 

 Participation à l’optimisation des bancs de mesures. 

 Rédiger les rapports d’essais. 

 Participer au suivi continu de la qualité des équipements d’essais. 

Liste non exhaustives. Missions évolutives selon laboratoire d’accueil et profil. 
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Profil recherché : 

Vous préparez un diplôme de niveau BAC+2/BAC+3, type DUT/BUT Mesures Physiques, bâtiment, génie civil, 

génie mécanique ou similaire. Vous avez un intérêt marqué pour l'expérimentation. 

 

Vous êtes dynamique et êtes force de proposition. 

 

Votre ouverture d’esprit et votre curiosité vous permettront de mener à bien vos missions. 

 

Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles. 

 

Vous avez des connaissances en qualité, en calculs d'incertitudes et en métrologie. 

 

Qualités :  

 Sérieux, 

 Rigueur, 

 Sens pratique 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

CSTB&You, rejoignez-nous et donnez du sens à votre carrière en contribuant à garantir la santé et la sécurité 

des usagers dans les bâtiments. 

 

Vos avantages en tant qu’alternant(e) : 

 Notre mission d’utilité publique, nos expertises techniques et scientifiques 

 Parcours d’intégration complet (accueil RH, accueil équipe, Students Meeting, …)  

 Contact RH dédié 

 Tuteur(trice) formé(e) au tutorat et à l’accompagnement d’alternants 

 Mutuelle prise en charge à 75% 

 Versement d’un intéressement selon nos résultats 

 Pack de rémunération (13 mois + prime de congés) 

 Accès à notre dispositif de télétravail pouvant aller jusqu’à 3 jours / semaine 

 Accès à notre accord temps de travail pour préserver votre équilibre vie professionnelle / vie privée des 

plages horaires fixes et mobiles 

 Cadre de travail : espace de co-working, salle de sport (siège social) clubs sports/loisirs, sites 

verdoyants avec éco pâturages, … 

 Avantages CSE à partir de 3 mois d’ancienneté (chèques vacances, billetterie, …) 

 Possibilité de poursuivre au CSTB à l’issue de votre alternance (embauche, poursuite alternance pour 

obtenir un diplôme/une certification supérieure, thèse) 

 Restaurant d’entreprise (siège social) et tickets restaurants (site de région) 

Rejoignez également une entreprise citoyenne et écoresponsable : engagée avec une mission handicap, certifiée 

ISO 9001 et ISO 50 001, signataire de la Charte de la Diversité, adhérente au club des entreprises engagées et 

labélisée meilleur employeur depuis plusieurs années. 

Rejoignez aussi un établissement contribuant à la formation et à l'emploi des étudiant(e)s. Chaque année le 

CSTB accueille et forme : 50 stagiaires, 50 alternant(e)s, 45 thésard(e)s. 

Alors, CSTB&You ? 

https://talents.cstb.fr/fiche-metier/fiche-LE-MOT-DU-DRH_12.aspx?LCID=1036
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