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Le Mans Université recrute 

 Un·e Technicien·ne « Salle Blanche » capteurs et micro-capteurs 
 

Le Mans Université 

Le Mans Université est un établissement pluridisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche 
implanté au Mans et à Laval. 

Nous accueillons chaque année près de 11 000 étudiants, qui sont formés au sein de nos 3 facultés, 
2 IUT ou de notre école d'ingénieurs, dans des domaines variés : sciences et technologies, lettres, 
langues, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion. Les enseignements se nourrissent 
des travaux de recherche menés au sein de nos 15 laboratoires, dont 8 sont associés au CNRS. 

A ce titre, elle est à la fois un espace de Recherche et d’innovations et un lieu de formation. Au sein 
de nos 8 laboratoires, nos enseignants-chercheurs et chercheurs CNRS associés, soutenus par nos 

personnels administratifs et techniques, mènent à bien de nombreux projets de recherche et 
innovent, en lien avec des industriels, dans les domaines de l’acoustique, l’informatique, les 
mathématiques, les matériaux, la biologie, le sport et la santé et les géosciences.  

 

Missions de l’ENSIM et  de l’ECND Academy  

L’Ecole Nationale Supérieur des Ingénieurs du Mans – l’ENSIM de Le Mans Université est une école 
habilitée à délivrer le titre d’ingénieur avec le grade de Master. La formation s’appuie sur la qualité 
de l’encadrement par des enseignants chercheurs reconnus. L'ENSIM est membre du Groupe 
Archimède et de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI). 

L’atelier école (ECND Academy) propose des parcours de formation en évaluation et contrôle non 
destructifs, adaptés aux attentes industrielles. Il a pour mission de : 

 Développer une offre de formation innovante sur la filière ECND ; 

 Fédérer les partenaires institutionnels et industriels en soutien aux filières industrielles 
concernées ;  

 Accompagner les entreprises à innover en exploitant les nouvelles technologies dans le 
champ de la formation initiale et professionnelle ;  

 Promouvoir et développer les méthodes d’ECND en s’appuyant sur les compétences des 

membres du consortium et des partenaires associés ;  

 Communiquer avec les acteurs concernés, au plan national et international, sur la filière 
ECND  

Définition du poste 

Sous la responsabilité du Directeur de l’ENSIM et en interaction directe avec la Direction académique 
de l’ECND Academy, le technicien « Salle blanche » capteurs et micro-capteurs est en charge de 

veiller au bon état de fonctionnement des équipements de la salle blanche en lien avec les 
enseignants chercheurs et personnels BIATSS (IGR salle blanche notamment) au sein des 
département acoustique, physique, de l’UFR STS, de l’IUT et de l’ENSIM. 

Encadrement : Non      Effectif encadré : A : 00.   B : 00.   C : 00.     Conduite de projet : Non
   

Missions et 
activités 

principales 

 

- Participer à la maintenance des matériels : 
 

Le.a technicien.ne de salle blanche s’assurera, en collaboration avec les 

enseignants-chercheurs et personnels  BIATSS (IGR salle blanche notamment) 
du bon état de fonctionnement des équipements de salle blanche. Il. elle opérera 
les tâches de maintenance courante incluant (liste non exhaustive) : 

 
- l’approvisionnement des consommables machines, huiles de pompes, 
cartouches de purification d’eau, ainsi que leur recensement et le suivi des 
stocks ainsi que des nouveaux besoins éventuels, 
- les rotations hebdomadaires des tenues propres spécifiques pour la salle 

blanche, 
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- l’approvisionnement des pièces détachées nécessaires à la maintenance de 

l’ensemble des machines, 
- les opérations de maintenance spécifiques aux machines, 
- la gestion des approvisionnements, la négociation avec les fournisseurs et la 
commande des matériels nécessaires ; la prise en charge de la maintenance 
d’équipements en accord avec les fabricants ou les réparateurs 
- dans le cadre de projets scientifiques, la réalisation de certaines étapes de 

préparation d’échantillons en suivant des protocoles précis et prédéfinis. 
 

- Mettre en place des procédés : 

En collaboration avec les enseignants-chercheurs et avec l’ingénieur de 
recherche salle blanche, il.elle mettra en place des procédés de fabrication, 
participera au développement de nouvelles fonctionnalités sur les machines 
existantes et assurera la formation des étudiants, des stagiaires et des 
doctorants quant à l’utilisation des machines de salle blanche.  

 
- Participer à l’installation de nouveaux matériels 

En collaboration avec les chercheurs, enseignants-chercheurs et avec l’ingénieur 
de recherche salle blanche, il.elle participera aux procédures d’achat, de mise 
en place et à l’installation des nouvelles machines ainsi qu’au développement 
des procédés afférents. 

 

- Contribuer à la mise en place et à la préparation des travaux 
pratiques en Salle Blanche 

Le.a technicien.ne pourra contribuer à la préparation des échantillons 
nécessaires aux travaux pratiques en salle blanche. Il/elle s’assurera, en 
collaboration avec les enseignant.e.s référent.e.s, de la disponibilité 
opérationnelle des machines qui seront nécessaires aux activités 
d’enseignement. 

Missions et 
activités 

associées 

- Contribuer aux activités de Recherche & Innovation en CND 

Le.a technicien.ne de salle blanche contribuera aux activités de recherche en 
Contrôle Non Destructif. Il interviendra notamment sur : 

- La conception de capteurs acoustiques innovants pour le développement 

de la thématique Contrôle santé matière (SHM).  

- Veille technologique sur les matières premières compatibles avec les 

applications CND en milieu hostile proposées notamment en PHM 

Process Health Monitoring (température, environnement chimique…) 

- Conception et intégration de capteurs acoustiques pour des applications 

de surveillance in situ (Capteurs EA)   

- Instrumentation de structures intelligentes et étude de l’impact de 

l’intégration des capteurs ; acquisition, analyse et traitement des 

données 

- Participation aux évènements et réalisation de prestations R&D en CND 

dans le cadre de l’activité de la Halle « Contrôle & Qualité » du futur 

TechnoCampus « Acoustique et Matière ». 

- Accompagnement des élèves ingénieurs ENSIM et Master (Physique et 

Acoustique) dans les projets tuteurés (Choix, conception et validation 

des capteurs) 

 
 

 

 

 

Compétences 
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Connaissances 
théoriques et 
techniques 
(Savoirs) 

- Connaissance générale du fonctionnement d’une salle blanche et des 

équipements 

Savoir-faire 
opérationnels 

- Capacité à lire et exploiter des plans en mécanique, électronique et 

automatique 
- Savoir préparer et réaliser des étapes technologiques 
- Capacité à tester des procédés et à en consigner les résultats 
- Rigueur et respect scrupuleux des consignes de sécurité 
- Habileté technique, méthode et organisation dans le travail 

 

Compétences 
relationnelles 

- Bon relationnel pour communiquer et interagir avec les autres 
utilisateurs.trices de la salle blanche 

- Capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'un projet.  

- Autonomie, esprit d’initiative, force de proposition  

- Rigueur 

- Sens des responsabilités  

- Esprit d’équipe 

- Capacité d'adaptation, flexibilité 

- Sens de l'organisation   
 

 

 

Contraintes et spécificités du poste 

Pré-requis indispensable à la prise de poste : De formation initiale DUT Mesures Physiques ou 
bac+3 licence pro électronique, capteurs, instrumentation 

Contraintes spécifiques du poste (astreintes, conditions d’exercice): Néant 

 

Qualification/habilitation liés à des risques particuliers 

Risques liés au poste : Néant 

Les mesures de préventions : Néant  

Qualification/habilitation nécessaire : Néant 

 

Profil recherché 

Poste à pourvoir : 01/10/2022 

Poste ouvert :         
aux fonctionnaires

                                        
aux contractuels

      
                                 

Catégorie/corps : A - ASI 

Type de contrat :      CDD                                               Durée du contrat : 1 an 

Rémunération : A partir de 2 227,21 euros brut                    Quotité : 100%  

Expérience professionnelle exigée :  si possible une première expérience en milieu universitaire 
ou industriel dans le domaine des micro-technologies 

Diplôme/ niveau d’étude exigé : Niveau III - Equivalant au niveau Bac+2 - BTS (Brevet de 
Technicien Supérieur) ou DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)  

Domaine : Néant   

Contrat avec perspective de renouvellement  

Contact 

Modalité de recrutement : CV + lettre de motivation  
 

Candidature à adresser uniquement par mail à drh-recrutement@univ-lemans.fr au 

plus tard le 24 août 2022. 


