
 

 

 
 

 
IMT Atlantique est une grande école d’ingénieur généraliste et un centre de recherche 
international dépendant du ministère en charge de l’Économie et de l’Industrie. Issue de la 
fusion au 1er janvier 2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes, c’est une école de l’Institut 
Mines-Télécom. 
 
Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le 
numérique et l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et 
l’innovation, et d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
français de référence dans ce domaine.  
Elle encadre chaque année 2300 étudiants en formation ingénieurs, masters et doctorants. Ses 
activités de recherche, à la croisée des mondes de l’entreprise et de l’enseignement supérieur, 
sont conduites par 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, dont 110 habilités à 
diriger des recherches, et donnent lieu chaque année à 1000 publications et 18 M€ de contrats. 
Ses formations s’appuient sur une recherche de pointe, au sein de 6 UMR CNRS dont elle est 
tutelle : GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  
 
Au sein de la Direction des Formations et de la Vie Scolaire (DFVS), le Centre de Ressources 
en Pratiques Expérimentales (CRPE) soutient l’enseignement par projet dispensé aux élèves 
ingénieurs, à la fois sur le plan de la pédagogie et du point de vue matériel (il s’agit de projets 
expérimentaux, scientifiques et techniques). Il soutient le développement interne et externe des 
méthodes actives de formation (apprentissage par l’action et par projets, démarche 
d’investigation), accompagnant en particulier l’opération La main à la pâte à l’échelle régionale. 
Il développe des ressources d’enseignement, particulièrement dans le domaine de la 
technologie.  
 
Dans ce contexte, la DFVS recrute un(e) technicien(ne) de laboratoire  qui, affecté(e) au CRPE, 
aura pour mission de soutenir le développement et d’assurer la maintenance des moyens 
techniques mis à la disposition des élèves, des enseignants-chercheurs et des tuteurs projets. 
 
MISSIONS : 

Le/la candidat(e) recruté(e) servira d’appui technique pour la mise en place et le développement 
des projets scientifiques et techniques que réalisent les élèves ingénieurs et les personnels du 
CRPE.  
 
Il/elle assurera l’approvisionnement et la préparation des ressources matérielles et des 
équipements scientifiques, le suivi du matériel prêté, la gestion de lieux de ressources et de 
salles d’expérimentation, le suivi de la sécurité dans l’utilisation des moyens techniques.  

 
L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 

recrute un(e) Technicien(ne) de laboratoire à la Di rection des 
Formations et de la Vie Scolaire 

 
http://www.imt-atlantique.fr 

 
Date de prise de fonction : au plus tôt 

 



Il/elle contribuera à la mise au point de dispositifs expérimentaux ou de démonstration, à la 
réalisation de mesures et de tests, à l’organisation ou l’animation d’événements organisés par 
le CRPE. 
 
Le/la technicien(ne) de laboratoire de la DFVS assure 3 grands types de missions : 

a. Animer, gérer et maintenir le parc matériel dédi é aux projets  

b. Développer des expérimentations à but pédagogiqu e 

c. Assurer le support technique à l’ensemble des ac tivités de l’équipe du CRPE  

 
ACTIVITES : 
 

a- Animation, gestion et maintenance du parc matéri el dédié aux projets : 

− Mallettes pour les étudiants. 

− Moyens de production et de fabrication pour les étudiants et les enseignants 
(atelier/fablab, machines). 

− Salles de travaux pratiques. 

− Stock de matériel (composants, appareils de mesure, …). 

− Salles ressources. 
 

b- Développement d’expérimentations à but pédagogiq ue combinant : 

− l’électronique, 

− l’informatique pour l’acquisition, le traitement et la transmission de données, 

− des dispositifs faisant appel à la mécanique, la thermique, l’optique, la robotique, … 

− l’utilisation de capteurs et de moyens de métrologie, et nécessitant un travail 
d’intégration, de test et de mise au point, de démonstration et/ou d’exposition pour des 
applications internes ou grand public. 

 

c- Support technique à l’ensemble des activités de l’équipe du CRPE :  

− Gestion des commandes. 

− Organisation et suivi de la sécurité. 

− Interface avec les services techniques. 

− Interventions ponctuelles en situation d’enseignement. 

− Logistique d’événements internes ou publics. 

− Prêt de matériel expérimental. 

− Encadrement des accès à l’atelier/fablab. 

− Aides ponctuelles aux collègues. 
 
 
 



PROFIL : 

De formation technicien supérieur, le/la candidat(e) devra disposer d’un diplôme type DUT 
Mesures physiques ou autre, ayant acquis si possible une expérience multidisciplinaire, et 
aimant développer des solutions techniques dans des domaines très variés, avec des 
interlocuteurs de diverses compétences et spécialités, éventuellement en se formant auprès de 
spécialistes pour les domaines qui lui seraient nouveaux. 
 
Qualités attendues : 

− Rigueur, sens de l’organisation et autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps et 
la gestion des échéances. 

− Qualités relationnelles : écoute, bienveillance, assertivité. 

− Sens du travail en équipe et conscience de la dimension collective des missions. 

− Capacités d’initiative, réactivité et dynamisme. 

− Goût pour l’interdisciplinaire. 

− Capacité d’adaptation et volonté de se former à de nouveaux domaines techniques, 
selon les besoins. 

 
Le/la candidat(e) retenu(e) sera recruté(e) sur un contrat à durée indéterminée, au plus tôt.  
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Carl RAUCH, responsable du CRPE – carl.rauch@imt-atlantique.fr – tél : 02 51 85 83 05 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Marion TONDUT – DRH IMT 
Atlantique, par mail à l’adresse suivante : recrut18-techlabo@imt-atlantique.fr   
 
Date limite de dépôt des candidatures : 16 juillet 2018  

Date prévisionnelle des entretiens : semaines 29/30  

Date de prise de fonctions : au plus tôt  
 
Site web d’IMT Atlantique : http://www.imt-atlantique.fr 


