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Technicien d’Essais Mécaniques (H/F) en CDD

Vert-le-Petit (CRB)

Temps Plein

Offre publiée il y a 30 jours ou plus

JR-0006286

Vous souhaitez développer vos connaissances au contact d’une équipe aux compétences variées ?  

Nous vous proposons le poste de Technicien d’Essais Mécaniques (H/F) pour un CDD de 8 mois. 

Description de l’emploi 

Au sein du département Chimie, Matériaux Energétiques et Opérations, vous intégrez le service Caractérisation 
et Expertise Matériaux Energétiques réalisant des expertises et caractérisations physico chimiques, thermiques 
et mécaniques principalement sur des matériaux énergétiques. Doté d’un large parc d’équipements, le service 
intervient dans un contexte de recherche mais également en soutient à des développements ou résolutions de 
crises.

Dans ce cadre, vous serez en charge de :

Réaliser des essais mécaniques standards ou non standards
Réaliser des exploitations d’essais

Postuler

Français ( France) Connexion

Rechercher des emplois Déposer une candidature spontanée
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À propos de nous

Rédiger des PV ou compte rendus d’essais
Capitaliser le savoir-faire en participant à la rédaction ou mise à jour de méthodes d’essai
Participer à l’élaboration de plans d’essais et aux échanges avec les demandeurs

Qualification 

Vous êtes diplômé(e) d’une formation de type Bac+2/3 orientée dans le domaine Mécanique.
Vous justifiez d’une première expérience réussie en Caractérisation et Essais Mécaniques.

Vous possédez des compétences avancées en Instrumentation d’Essais Mécaniques.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques ainsi que dans l’utilisation de logiciels de pilotage des 
équipements.
Des connaissances dans le comportement des matériaux à base de polymères seraient un plus pour ce poste.

Vous avez un état d’esprit collaboratif, avez de bonnes capacités d’intégration et d’adaptation.
Vous savez faire preuve d’autonomie dans vos missions et êtes ouvert d’esprit.
Vous êtes rigoureux, curieux et méthodique.

Participez à l’aventure, rejoignez ArianeGroup dès maintenant ! 🚀

Informations supplémentaires 

Poste basé sur le site ArianeGroup Vert-le-Petit (91)
Type de contrat : CDD
Durée : 8 mois
Poste à pourvoir au plus tôt

Durée déterminée (durée déterminée)

ArianeGroup est convaincu que la diversité renforce l’innovation et la collaboration. 
Nous accueillons toutes les candidatures et sommes engagés dans le développement d'un environnement de 
travail inclusif. 
Nos critères de sélection sont basés sur les compétences et expériences professionnelles exclusivement.

ArianeGroup offre un environnement unique permettant aux salariés de développer leur carrière dans l'industrie 
de l'Espace et de la Défense avec un variété de métiers, missions et des projets ambitieux à mener. Les "Golden 
Rules"  qui ont été établies avec les filiales permettent également aux salariés d'avoir des opportunités d'étendre 
leur expérience et de poursuivre leur carrière dans un cadre élargi. 
La société recherche des personnes qui ont l'aspiration et la capacité à mener et développer le business dans le 
cadre de nos modes de fonctionnement sur tous les sites. La mobilité est un élément clé en termes d'intégration 


