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Ouvrier spécialiste de laboratoire  
dans le domaine de la mécanique (h/f)

Vous serez amené(e) à travailler au fonctionnement des souffleries et devrez être capable d’effectuer de manière  
autonome des opérations et des manipulations simples concernant la conversion, le fonctionnement et l’entretien des  
souffleries. 
Vous devrez assurer la production de maquettes d’essais pour toutes les installations du groupe scientifique et devrez 
notamment être capable de réaliser les maquettes selon les plans fournis et de préparer l’installation des capteurs  
intégrés dans celles-ci.

Vos missions / activités
	X 	Fabrication de maquettes
	X Préparation des maquettes pour l‘installation des techniques de mesure
	X Production de supports à des fins métrologiques
	X Installation et retrait des maquettes dans des souffleries
	X Préparation, montage et démontage des expériences
	X Mise en œuvre des souffleries
	X Assistance pour l‘inspection, l‘entretien et la réparation des souffleries
	X Aide à l‘instrumentation des modèles
	X Aide à l‘installation et au démontage des équipements de mesure
	X Participation aux contrôles et vérifications périodiques
	X Tenue des stocks de matériels

Durant votre intégration, vous effectuerez une formation sur les équipements d’usinage numérique de l’atelier central.

Votre profil
	X 	Minimum CAP ou BEP en mécanique, idéalement bac pro
	X Aptitude au travail en équipe, bonne communication

Contrat proposé : CDD de 3 ans renouvelable en CDI.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : AMS-L

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
humanresources@isl.eu©
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Nous recherchons dès que possible un 

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


