
 

 

 

Technicien d’essais explosion H/F  
  

Date de publication : 2 octobre 2020 
Référence de l'offre : PHDS/EMEX 
Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun avec navettes de bus 
privées, à 40 mn au Nord de Paris. 
Type de contrat : CDI 
Contact : ineris-912775@cvmail.com 

 
Descriptif 

Au sein de l’équipe en charge de la plate-forme expérimentale de Montlaville (5 techniciens), vous 
participez à la mise en œuvre et la réalisation d'essais sur la zone pyrotechnique du site. 

Il s'agit d'essais visant à étudier ou caractériser des situations dangereuses (inflammation, 
explosion, dispersion de gaz) ou bien à tester du matériel de prévention ou de protection vis-à-
vis de ces phénomènes dangereux. 

Vous participez : 

 Au montage et à l’instrumentation des dispositifs expérimentaux ;  
 A l'acquisition et au traitement des données brutes d'essais. 

 

Vous participez également : 

 A l'entretien et à la maintenance du site et des matériels notamment avec une volonté de 
maintien et d’amélioration des conditions d’HSE ; 

 A la veille technique pour le renouvellement du matériel et des équipements d'essais. 
 

Vous assurez un reporting régulier, êtes garant(e) de la fiabilité des essais que vous réalisez, et 
vous êtes force de proposition pour apporter des améliorations. 

 

Profil 

Diplômé Bac+2/3 dans le domaine de l’électronique, l’électrotechnique, la mécanique ou encore 
les mesures physiques ; vous justifiez de quelques années d’expérience dans une activité sur 
banc d’essais qui vous ont permis de mettre en œuvre ces spécialités dans le respect des normes 
de sécurité et de qualité. 

Vous connaissez des outils informatiques et des logiciels d'acquisition de données. 

Vous disposez d’habilitation ou de reconnaissance acquise ou aptitude à l’être dans les domaines 
suivants : Cariste - Secouriste du travail - Pyrotechnicien – Electrique (BR) 

Enfin, vous avez un attrait pour le travail sur site en extérieur et le sens du travail en équipe et 
vous savez travailler dans un souci permanent de respect des normes de sécurité et de qualité. 



 

 

 
Compléments d’informations   

  

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :  

ineris-912775@cvmail.com 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


