
 

 

Technicien d’essais Phénomènes Electrostatiques 
 

 

Date de publication : 12/02/2018 
Lieu : Verneuil-en-Halatte / Poste basé à 60 km au nord de paris, navettes assurées de la gare de Creil 
Type de contrat : stage 
Contact : yannick.ollier@ineris.fr -  ghislain.binotto@ineris.fr 
  
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

Descriptif  
  
Les laboratoires d'Inflammabilité des Pulvérulents, Gaz et Vapeurs (LIPG), et des Phénomènes 
Electrostatiques (LPES) de l'INERIS, sont dédiés à la caractérisation des potentiels de danger 
des substances chimiques, en particulier dans le cadre de la sécurité des procédés industriels. 
Les laboratoires sont conçus de manière à répondre à l'ensemble des besoins des industriels et 
des collectivités en proposant des essais nécessaires à l'évaluation et à la maîtrise des impacts 
et des risques. 
 
Intégré(e) dès juin 2018 pour une période de 2 mois au sein d’une équipe de 5 techniciens, 
vous contribuerez à des travaux basés sur le développement d’un nouvel équipement visant à 
évaluer la sensibilité de poudres aux phénomènes électrostatiques et pouvant générer des 
problématiques d’explosion et d’inflammation (1). 
Pour cela, vous participerez activement : 

• à la mise en service d’un nouveau dispositif d’essais de caractérisation des poudres 
vis-à-vis d’une source d’inflammation provenant du phénomène électrostatique, 

• à l’acquisition/instrumentation et à la réalisation des essais, 
• au traitement des données issus des essais et à la rédaction des rapports d’essais, 
• à la comparaison des résultats d’essais avec ceux issus d’autres équipements du 

LIPG, 
• aux actions d'amélioration du dispositif d’essais. 

 

Profil 
 
- BAC+2/3 Génie des Procédés ou Génie Electrique ou Electrotechnique ou Mesures Physiques, 
- Autonome, rigoureux(se), organisé(e), bonnes capacités d'analyse et de synthèse, 
- Capacité à mener plusieurs actions en parallèle et gestion des priorités, 
- Aptitude à travailler en équipe, 
- Maîtrise de l'anglais 
 

Divers  
  
Durée du stage : 2 mois (juin-juillet 2018) 
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