
                      

TECHNICIEN ESSAIS LABO (H/F)
CDI – Poste à pourvoir dès que possible

ETNA INDUSTRIE  est  une  entreprise  familiale  d’environ  50  salariés,  spécialisée  dans  la  recherche,  la
conception, la qualification et la fabrication de composants et de systèmes hydrauliques et pneumatiques,
leader mondial sur son marché, pour en savoir plus : https://www.etna-industrie.fr/ 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un.e Technicien Essais Labo (H/F) sur le site basé à
Argenteuil (95). 

1. Missions & Activités

Sous la  responsabilité  du Directeur de Production, vous intervenez sur des équipements sous pression,
hydrauliques ou pneumatiques  (pression supérieure à 400 bars). A ce titre, vous prenez en charge les
activités suivantes : 

 Réaliser les contrôles et essais des prototypes ou équipements de série, à savoir :
o Contrôler les pièces mécaniques (systèmes hydrauliques et pneumatiques),
o Assembler les équipements et les installer sur banc d’essais,
o Choisir les instruments de mesure adaptés à l’essai, les installer et les régler,
o Réaliser les essais, rédiger des rapports d’essais,
o Contribuer à l’adaptation et à l’amélioration du matériel d’essais et de mesures.

 Assurer, si besoin, l’assemblage de systèmes, prototypes ou équipements.
 Participer à des expertises techniques.
 Vous êtes responsable de votre poste de travail et des outils qui vous sont confiés, à ce titre vous

réalisez la maintenance de premier niveau des bancs d’essais.

Compte tenu de la taille de l’entreprise, le poste à pourvoir implique une nécessaire polyvalence, la liste
des tâches n’est ainsi pas limitative et sera susceptible d’évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.

2. Profil des candidats

De formation bac+2 mécanique, mesures physiques, maintenance industrielle ou équivalent, avec une
expérience réussie de 2 ans minimum dans la réalisation d’essais en milieu industriel, et une connaissance
du dessin technique et du contrôle dimensionnel.

Vous disposez d’une capacité d’analyse et de synthèse dans la mise en place des essais  ; et vous êtes en
mesure d’imaginer ou d’adapter un moyen d’essai existant afin de satisfaire des demandes spécifiques.
Vous êtes en capacité de sélectionner, étalonner et mettre en œuvre les capteurs et moyens de mesure
du laboratoire (manomètres, débitmètres, oscilloscope, baie d’acquisition), et vous faites preuve d’une
capacité d’analyse et de synthèse dans le traitement des résultats.

Conscient des risques, vous êtes vigilant au respect des procédures de sécurité.

Vous avez un bon niveau de maîtrise du français (lu, écrit, parlé).

3. Conditions contractuelles

Rémunération annuelle brute de +/- 30 K€ selon le profil. Convention Collective : Métallurgie.
Temps de travail : 37h00 par semaine du lundi au vendredi. 12 RTT / an.

https://www.etna-industrie.fr/


Merci  de  nous  adresser  votre  CV  et  votre  lettre  de  motivation  par  mail  à  l’adresse  suivante :
sophie.fautrat@etna-industrie.fr     sous la référence TECH/2023 inscrite dans l’objet du mail.

A noter : des cas ou exercices pratiques de mise en situation pourront avoir lieu au cours de la procédure
de recrutement. 

mailto:sophie.fautrat@etna-industrie.fr

