
 

 

 

Technicien essais explosifs et articles pyrotechniques H/F  

 
Date de publication : 06/05/2020 

Référence de l'offre : DRA/MERC 

Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : CDI 

Contact : ineris-054815@cvmail.com 

Descriptif 
 
Au sein de l'unité « Matériaux Energétiques et sécurité de la Réaction Chimique » (MERC), vous 

contribuez à l’évaluation des risques/ du comportement des matériaux énergétiques, et 

notamment des explosifs et articles pyrotechniques. Ces essais, effectués pour le compte de 

clients, français et internationaux, ou dans le cadre de la Surveillance du Marché des produits 

explosifs et pyrotechniques pour l’administration, sont réalisés selon des procédures internes et 

référentiels normatifs (Transport de Marchandises Dangereuses) sous assurance qualité.  

Au sein d’une équipe de 2 ingénieurs et 5 techniciens d’essais, vous avez pour mission : 

- La réalisation des épreuves d’essais sur des explosifs et articles pyrotechniques tels que des 
artifices de divertissement (essais de sensibilité, analyse chimique, performance…), 

- La rédaction des fiches de résultats d’essais (et à termes des rapports d’essais), 

- La participation à l’évolution et à la mise au point de nouvelles méthodes, 

- La responsabilité du matériel et des consommables correspondants, 

- L’entretien et la maintenance des équipements d’essais et installations pour améliorer les 
conditions liées aux aspects HSE et garantir la qualité des résultats (contrôle métrologique 
des équipements). 

- La participation à des actions d’amélioration de la documentation qualité, 

- La participation aux actions de démonstration lors de visites. 

 

Profil 
 
De formation BAC+2 Chimie, Mécanique ou Mesures Physiques avec un attrait fort pour la 

pyrotechnie, vous possédez une première expérience dans la réalisation d’essais. 

Ce poste requiert :  

- Des connaissances des essais sur les produits dangereux, des référentiels qualité (ISO9000, ISO 
17025…), 

- Un esprit rigoureux et méthodique, 
- Une aptitude à travailler en équipe, 
- Des qualités rédactionnelles, 
- Anglais lu souhaité. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Compléments d’informations   
 

Pour postuler merci d’adresser votre Cv et lettre de motivation à l’adresse suivante :  

ineris-054815@cvmail.com 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
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