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Technicien.ne en réalisation 
mécanique 

FILIERE ITRF 
CORPS : TECHNICIENS 

N° du poste : 42842 

 
Composante ou Service : ENSIL - ENSCI 
 
Intitulé service /laboratoire : Tronc Commun  
 

Quotité : 100% 

 

 

 
1. FONCTION :  
 
Technicien.ne en réalisation mécanique et de maintenance 
 
 
2. MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 
 
Effectuer, à partir des dossiers de plans, la fabrication, l’ajustage, l’assemblage et le contrôle de 
pièces mécaniques. 
Effectuer des opérations de maintenance courante. 
 
 
3. DESCRIPTION DES MISSIONS PRINCIPALES      

 
Mission 1 : Usiner des pièces mécaniques sur machines-outils conventionnelles et/ou à 
commande numérique 

 
Mission 2 : Monter et mettre au point des ensembles mécaniques 
 
Mission 3 : Procéder à la maintenance et aux modifications des appareillages de laboratoire 

 

Mission 4 : Entretenir le parc de machines-outils, assurer sa maintenance et gérer le stock 
de matières premières en participant au suivi des commandes 

 
Mission 5 : Utiliser les techniques d'assemblage par soudage, brasage, collage 
 
 
4. POSITIONNEMENT 
 
▪ Hiérarchique : Responsable Maintenance – Services Généraux 
 
▪ Fonctionnel : Tronc Commun - Enseignement  
 
 
5. CONTRAINTES DU POSTE  

Contrainte d'adaptabilité et de disponibilité en raison du double positionnement du poste, sur le 
secteur enseignement Tronc Commun mais également sur le secteur maintenance de l'école : 
organisation du temps de présence sur les 2 secteurs susceptible à modification. 
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6. COMPETENCES REQUISES ET EXIGENCES 
 
CONNAISSANCES 

 Techniques et procédés de fabrication mécanique 
 Techniques d'usinage  
 Dessin industriel  
 Mécanique (connaissance approfondie)  
 Matériaux, caractéristiques, propriétés d'usage et calculs de résistance des matériaux 

(notions de base) 
 Utiliser les logiciels spécifiques au domaine (CFAO, GPAO…) 

COMPETENCES OPERATIONNELLES :  

 Utiliser des fonctions de programmation de machines-outils à commande numérique 
 Savoir mettre en œuvre un dispositif de contrôle 
 Gérer les stocks et les commandes  
 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  

 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

 Capacité d'adaptation et réactivité 
 Rigueur 
 Sens de l'organisation  

 

 

 


