
Recrutement d’un technicien d’essais 
 

L’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (MINES ParisTech) est un établissement 

d’enseignement et de recherche placé sous la tutelle du Ministère de l’Industrie.  

Installé à Fontainebleau, le Centre de GEOSCIENCES réalisant des projets communs à 

MINES ParisTech et à l’Association de recherche contractuelle ARMINES, développe ses ac-

tivités dans le cadre des Sciences de la Terre et de l’Environnement. Ses compétences de re-

cherche portent sur la géologie, la géotechnique, la géophysique, la géostatistique, l’hydro-

géologie, la géochimie, la géologie de l’Ingénieur et la géomécanique.   

MINES-ParisTech souhaite recruter un technicien d’essais en Géosciences. 

 

Profil du poste 
 

Technicien titulaire d’un BTS, DUT, licence professionnelle  

Le/la candidat/e devra faire preuve de rigueur, d’autonomie et un fort esprit d’équipe. Il/elle 

devra montrer des qualités relationnelles et avoir un esprit d’entreprise. 

 

Missions 
 

La mise en œuvre d’essais s’appuie sur des dispositifs expérimentaux originaux (presses, 

équipements de terrain), des capteurs pour différentes mesures et régulations physiques (débit, 

pression, force, température) et sur l’informatique (National Instruments et logiciels proprié-

taires). 

 

Le poste à pourvoir requiert :  

✓ De respecter un protocole et un planning, de les développer selon les réalités du terrain 

et de rendre compte du travail réalisé ; 

✓ De réaliser des missions sur le terrain en dehors des laboratoires ; 

✓ D’entretenir des relations avec les fournisseurs : achat, maintenance. 

 

Conditions de recrutement 
 

CDI  

Temps plein.  

Rémunération à débattre selon le profil et expériences du candidat. 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible. 

Le Centre de GEOSCIENCES propose un poste au sein de ses laboratoires d’essais, avec des 

dispositifs originaux et/ou traditionnels, ayant pour thèmes la géomécanique et l’hydrologie 

sur son site de Fontainebleau (77). 

 

Modalités de candidature 
 

CV + lettre de motivation sont à adresser à Monsieur Jacques SCHLEIFER - Chargé des 

Moyens Expérimentaux - 01-64-69-48-88 jacques.schleifer@mines-paristech.fr 

 

Pour en savoir plus 
Pour tous renseignements sur le poste, s’adresser à Monsieur Jacques SCHLEIFER - Chargé 

des Moyens Expérimentaux - 01-64-69-48-88 jacques.schleifer@mines-paristech.fr 
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