
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service : 

Créé en 2006, le laboratoire Hubert Curien est une unité mixte de recherche avec pour tutelles principales 

l’Université Jean Monnet et le CNRS, et pour tutelle secondaire, l’Institut d’Optique Graduate School. Il est composé 

de 220 membres (dont plus de 110 personnels permanents) qui travaillent dans les domaines de l’optique, de la 

photonique, de l’ingénierie des surfaces, de l’informatique, de la sécurité et de l’image 

 

 

 

 

 

 

Perspective d’évolution : 

Les contours des missions et des activités sont susceptibles d’évolution compte tenu notamment du contexte de 

l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

CAT IGEConcours 
externe

BAP C
Ingénieur-e 

en conception 
instrumentale

L’université Jean Monnet, Université pluridisciplinaire membre  

de la COMUE « Université de Lyon », offre une large gamme  

de formations en phase avec la société et son territoire en mettant  

en avant une recherche de qualité.  

 

Organisée autour de 4 sites stéphanois et d’un site roannais, l’Université 

accueille près de 20 000 étudiants et 1 500 personnels. Elle est composée 

de 5 facultés, 3 instituts, 1 département d’études politiques et territoriales, 

1 école d’ingénieurs, 6 écoles doctorales, 34 équipes de recherche et 5 

structures fédératives de recherche. 

 



 
 

 

 

 

Missions :  

Concevoir tout ou partie d’instruments associant plusieurs techniques ; suivre et coordonner le développement 
jusqu’à la mise en fonction 
Famille  

Activités principales : 

• Concevoir tout ou partie d’un instrument pour répondre aux besoins du laboratoire ou d’un projet 

• Effectuer les calculs de dimensionnement et de performance 

• Établir les spécifications et les procédures 

• Élaborer les clauses techniques des cahiers des charges 

• Planifier l’intervention des spécialistes de différents domaines technologiques 

• Consulter les fournisseurs pour orienter le choix des matériaux et des procédés, négocier les coûts et les 
délais, élaborer les demandes d’achat 

• Coordonner et contrôler, jusqu’à la recette, les études, réalisations et intégrations des services et des 
entreprises 

• Gérer des moyens techniques, humains et financiers 

• Mettre au point la qualification de l’instrument, procéder aux essais et aux étalonnages, écrire les 
procédures d’utilisation 

• Rédiger les rapports d’études et d’essais ainsi que la documentation technique associée 

• Contrôler le respect des plans et du dispositif qualité des intervenants. 

• Faire appliquer les règles de sécurité 

• Suivre les évolutions des techniques mises en œuvre dans les instruments 

• Présenter, diffuser et valoriser les développements, les technologies et les innovations du laboratoire 
 

 

 

 

I - Savoirs :  

▪ Méthodes de conception (métrologie, analyse fonctionnelle …) (connaissance approfondie) 
▪ Techniques et sciences de l’ingénieur (optique, thermique) (connaissance approfondie) 
▪ Sciences physiques (connaissance générale) 
▪ Techniques connexes (techniques de mesure, techniques de contrôle…) (connaissance générale) 
▪ Instrumentation et mesure (connaissance générale) 
▪ Environnement et réseaux professionnels 
▪ Techniques de présentation écrite et orale 
▪ Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

II - Savoir-faire :  

▪  Utiliser les logiciels spécifiques au domaine 
▪  Rédiger des rapports ou des documents techniques 
▪  Animer une réunion 
▪  Appliquer les procédures d’assurance qualité 
▪  Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
▪  Appliquer la réglementation des marchés publics 
▪  Assurer une veille 

 

DESCRIPTIF DES TACHES : 

 

CONNAISSANCES/ COMPETENCES REQUISES : 



 
 

 
III - Savoir-être :  

▪  Capacité de conceptualisation 
▪  Sens critique 
▪  Sens de l’organisation 

Diplôme réglementaire 
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CACHET ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE DU POSTE 

 


