
 

 

 

 

Technicien(ne) Bois  
en conception et fabrication mécanique 

Qui sommes-nous ? 

L’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers  , (Grande école 

d’ingénieur) est un établissement public scientifique, culturel et 

professionnel (EPSCP) sous tutelle unique du ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Il est composé de huit campus et de trois 

instituts répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un 

établissement public d’enseignement supérieur : formation initiale et 

continue, recherche et valorisation. 

Environnement du poste 

Le/la technicien(ne) Bois interviendra en pédagogie dans l’équipe Bois-

Mécanique (BoMec) ainsi qu’en recherche dans l’équipe Matériau et 

Usinage Bois  (MUB) du LaBoMaP (Laboratoire des Matériaux et 

Procédés), est implanté sur le campus Arts et Métiers de Cluny. Depuis 

1993, ce laboratoire est impliqué dans la recherche scientifique et 

partenariale dans le domaine des procédés de fabrication, en particulier 

le processus d’usinage par enlèvement de matière. Le laboratoire 

développe des activités largement basées sur l’expérimentation 

scientifique grâce à des installations de haute technologie. La 

modélisation des phénomènes physiques est également une partie 

importante des tâches des chercheurs.  

 

L’équipe MUB développe une activité originale visant à valoriser la 

ressource locale de bois comme les feuillus de qualités secondaires et les 

bois à croissance rapide pour répondre aux défis du développement 

durable. La démarche scientifique mise en place par l’équipe MUB se 

décline suivant deux axes : 

- La maîtrise des procédés de première transformation du bois, 

- La caractérisation des propriétés mécaniques des placages et des sciages 

  par des moyens de mesure non-destructifs.  

Pour ces deux axes, la stratégie adoptée est d’optimiser les procédés et 

les matériaux pour valoriser au mieux une ressource locale française, le 

tout dans le cadre d’une économie sociale et solidaire locale. Cette 

stratégie s’appuie sur une plateforme technologique et scientifique qui 

comprend à la fois des dispositifs de transformation et de caractérisation 

du bois originaux. 

L’équipe BoMec intervient principalement dans la formation initiale du 

Programme Grande École Arts et Métiers en sciences du bois et 

mécanique. Une partie importante de l’activité est consacrée à la 3ème 

année de l’Unité d’Expertise « Bois : une ressource locale pour la 

construction durable ».  

Localisation : 

Campus de Cluny (Saône-et-Loire 71) 

Informations complémentaires : 
Poste disponible à partir du : 

1er septembre 2023 

 

Unité d’affectation :  LaBoMaP 

Équipe pédagogique : Bois-Mécanique 

Emploi de catégorie : B 

Type de contrat :  Poste ouvert aux 

titulaires et 

contractuels 

 

Nos recrutements sont fondés sur les 

compétences, sans distinction 

d’origine, d’âge, ou de genre et tous 

nos postes sont ouverts aux 

personnes en situation de handicap. 
 

Durée du contrat :  12 mois 

renouvelable 

Quotité de travail : Temps plein 

Rattachement poste-type :  

Technicien/ Technicienne en      

conception et fabrication mécanique 

Statut du poste :  Vacant 

Management :  Non 

Télétravail :  Possible  

(après 6 mois en poste : 1 j/sem.) 

 

Candidature : 
CV et lettre de motivation à envoyer par 
mail à :  

 
Catherine TRUBNER 

Responsable des Ressources Humaines 

du campus de Cluny 

Catherine.Trubner@ensam.eu 

 
Stéphane GIRARDON 

Responsable de l’équipe pédagogique 

Bois-Mécanique  

Stephane.Girardon@ensam.eu 

 
Louis DENAUD  

Responsable de l’équipe scientifique 

Matériau et Usinage Bois 

Louis.Denaud@ensam.eu 
 
Date de publication : 
29/03/2023  
 
Référence Place de l’emploi public : 
2023-1181628 
 

Date limite de candidature : 

28/05/2023 

https://artsetmetiers.fr/fr
http://etre.ensam.eu/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1292585551738
http://etre.ensam.eu/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1292585551738
https://labomap.ensam.eu/
https://artsetmetiers.fr/fr/campus/cluny
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnNyav7Wh6Ys&data=05%7C01%7CStephane.GIRARDON%40ensam.eu%7Cdd8f029fa02041d8651208db1a2ddc06%7Ce034b9b077684b9691b2d8f039816ac1%7C0%7C0%7C638132556485359067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=51etWxIi6WoG%2BxfvkY5O2o3Wm3ARjaR5LD1xlaeGQZQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt1YzRV93zmo&data=05%7C01%7CStephane.GIRARDON%40ensam.eu%7Cdd8f029fa02041d8651208db1a2ddc06%7Ce034b9b077684b9691b2d8f039816ac1%7C0%7C0%7C638132556485359067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y2UHh0KtT6YSxDMLg42GrKbChsVzBpSnD00xbywZxaE%3D&reserved=0
mailto:Catherine.Trubner@ensam.eu
mailto:Stephane.Girardon@ensam.eu
mailto:Louis.Denaud@ensam.eu
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Missions 

La principale mission du Tech en réalisation mécanique sera d’accompagner et d’offrir un appui à l’équipe 

pédagogique BoMec et à l’équipe scientifique MUB pour la mise en œuvre à partir des dossiers de plans, la 

fabrication, l'ajustage, l'assemblage et le contrôle de pièces. Le(la) Tech concoure également à 

l'accomplissement des missions d'enseignement, principalement les travaux pratiques (TP) réalisés au sein 

de l’atelier bois. 

 

 

Activités 

À ce titre, il ou elle aura les activités suivantes : 

• Usiner des pièces mécaniques sur machines-outils conventionnelles et/ou à commande numérique 

• Programmer des machines-outils à commande numérique 

• Monter et mettre au point des ensembles mécaniques 

• Effectuer le montage sur site et participer aux tests 

• Procéder à la maintenance et aux modifications des appareillages de laboratoire 

• Entretenir le parc de machines-outils et assurer sa maintenance 

• Appliquer et faire respecter les règles de sécurité dans l'utilisation d'un parc machines 

• Réaliser de petites études, éventuellement avec les outils de Dessin Assisté par Ordinateur 

• Utiliser les techniques d'assemblage (collage, tenon-mortaise…) 

• Gérer le stock de matières premières et participer au suivi des commandes 

• Conseiller les demandeurs sur les possibilités de réalisations mécaniques 
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Compétences requises 

Ce poste est fait pour vous si : 

Savoirs : 

Vous avez des connaissances dans les domaines suivants : 

• Techniques et procédés de fabrication mécanique du bois (connaissance approfondie) 

• Techniques d'usinage (connaissance approfondie) 

• Dessin industriel (connaissance générale) 

• Principes et Méthodes de Contrôle (notion de base) 

• Mécanique (connaissance approfondie) 

• Matériaux, caractéristiques et propriétés d'usage 

• Utiliser les logiciels spécifiques au domaine (CFAO, CGPAO…) 

• Calculs de résistance des matériaux (notion de base) 

• Environnement et réseaux professionnels 

• Langue anglaise : A2 à B1 

Savoir-faire opérationnel 

Vous savez faire : 

• Utiliser des fonctions de programmation de machines-outils à commande numérique 

• Mettre en œuvre un dispositif de contrôle 

• Gérer les stocks et les commandes 

• Appliquer les procédures d'assurance qualité 

• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

Savoir être 

• Capacité d'adaptation 

• Rigueur / Fiabilité 

• Sens de l'organisation 

 

Des connaissances sur le matériau et la filière bois seraient fortement appréciées. 

Permis B en cours de validité indispensable 

Le CACES serait un plus. 

Mots clés :  

Bois ; Usinage ; Menuiserie ; Mécanique ; CFAO 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 

Déplacements fréquents :   Non 

Langue(s) parlé(es) souhaité(es) :  Anglais (A2 à B1) 

Niveau d’études :    BAC exigé, BAC+2 souhaité 

Domaine de formation souhaité :  Menuiserie ou Génie Mécanique 

Vos données personnelles 

L’ENSAM traite vos données personnelles en conformité avec le RGPD et la loi informatique et libertés.  

Ce traitement s’effectue aux fins de gestion de votre candidature et d’évaluation de vos compétences au regard du 
poste/du stage pour lequel vous candidatez.  

Pour tout exercice de droits sur vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données 
de l’ENSAM à l’adresse dpo@ensam.eu 

Pour connaitre de manière exhaustive les données collectées par l’ENSAM et les modalités de traitement de vos données, 
vous pouvez consulter la politique de protection des données personnelles de l’ENSAM y afférente ICI.  

mailto:dpo@ensam.eu
https://artsetmetiers.fr/fr/nous-rejoindre

