
Fiche de poste  

Assistant Ingénieur en fabrication mécanique 

CNRS – CDD du 1/2/2018 au 31/1/2019 

Laboratoire de Mécanique des Solides 

 

 
 

Employeur CNRS   Délégation Régionale Ile de France Sud (DR04) 

Département scientifique   INSIS 

Unité d’accueil    UMR7649, Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS) 

Directeur d’Unité    Patrick LE TALLEC 

 

 
Niveau : Assistant Ingénieur 
BAP : C-Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique 
Emploi type : Assistant ingénieur en fabrication mécanique 
Quotité : Temps plein, CDD 1 an 
Diplômes : BTS/DUT ou BAC + expérience 
 
 
Mission :  
 
Sous l'autorité du responsable de la plateforme, l’assistant ingénieur assure la fabrication, l'ajustage, le 
contrôle et l'assemblage des prototypes mécaniques conçus dans le laboratoire et participe aux tests de 
bons fonctionnements de ces ensembles mécaniques. 
 
Activités : 
 
Usiner des pièces mécaniques sur machines-outils conventionnelles et à commande numérique : une 

fraiseuse et un tour conventionnel, une fraiseuse à commande numérique 3 axes. 

Configurer et paramétrer manuellement et par FAO la fraiseuse à commande numérique de l’atelier. 

Prévoir l’outillage et la disponibilité de la matière première pour la fabrication des pièces.  

Concevoir et réaliser des montages mécaniques nécessaires à la fabrication des pièces ou à 

l’assemblage des prototypes. 

Élaborer les gammes de fabrication, de contrôle et d'assemblage. 

Effectuer le montage et mettre au point des ensembles mécaniques au sein du laboratoire et sur site. 
Procéder à la maintenance et aux modifications à dominante mécanique des appareillages de 
laboratoire.  
Conseiller les utilisateurs de l'atelier sur les choix de matériaux et sur la faisabilité de leurs demandes.  
Appliquer et faire respecter les règles de sécurité dans l'utilisation du parc de machines.   

Entretenir et maintenir le parc de machines-outils et les outils associés. 



 
 

 

 

Compétences : 

 

Maîtriser les techniques d'usinage sur machines- outils conventionnelles : fraiseuse et tour. 

Maîtriser les fonctions de programmation d’une fraiseuse à commande numérique et avoir bonne 

connaissance d’un logiciel de FAO Mastercam ou autre. 

Utiliser un langage de programmation conversationnel pour machine à commande numérique (directeur 

de commande Heidenhain). 

Comprendre un plan conforme aux normes du dessin industriel. 

Maîtriser les techniques de contrôle dimensionnel y compris sur banc de mesure. 

Notions de base en mathématiques et trigonométrie. 

Connaissance générale des désignations des matériaux usuels de la mécanique. 

Connaissance approfondie de la pratique des techniques d'usinage et de fabrication mécanique.  

Appliquer les procédures et gammes opératoires complexes. 

 

Contexte : 

 

Le Laboratoire de Mécanique des Solides conçoit, fabrique et utilise des bancs d'essais mécaniques 

originaux et complexes, nécessitant un atelier de fabrication mécanique réactif, présentant un grand 

éventail de compétences, et en constante interaction avec les ingénieurs et techniciens du laboratoire. 

Les dernières années voient une évolution constante des essais avec une demande de miniaturisation, 

de meilleur contrôle des chargements et des environnements et une complexification des chargements 

qui deviennent multiphysiques, ce qui donne un rôle accru au centre de conception et fabrication. 

L'atelier de recherche, plateforme de conception et réalisation, est nouvellement doté d'un centre de 

fabrication additive avec imprimante métallique 5 axes. Il est aussi support de la plateforme Platine sur 

l'étude de fiabilité mécanique et physique des nanocomposants. 

 

Poste basé au LMS à Palaiseau 

Adresser vos candidatures à : valerie.jamet@polytechnique.edu 

www.lms.polytechnique.fr 

mailto:valerie.jamet@polytechnique.edu

