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Technicien
mesures physiques spécialisé en pyrotechnie (h/f)
Vos missions/activités
Dans le cadre des différentes études menées par le laboratoire NS3E, ce collaborateur aura pour mission d’assister les 
chercheurs pour la mise en œuvre des procédés et des expériences liés à la pyrotechnie :
 Développement des interfaces de contrôle (informatique, électronique) des systèmes de synthèse, de caractérisation 

et de détection des matériaux énergétiques
 Mise en œuvre de techniques expérimentales pour le développement d‘expériences et de systèmes pyrotechniques
 Formation technique des nouveaux entrants (stagiaires, doctorants, chercheurs), tels par exemple que des moyens de 

mesure spécifiques, la mise au point et l‘automatisation de procédés de synthèse, etc.

Les activités qui lui seront con� ées auront pour but, notamment :
 L‘instrumentation de charges explosives (mesures de vitesse de détonation, tests en bombe manométrique/

calorimétrique, etc.)
 L‘assistance pour la mise en place des essais et la conduite des tirs
 Les modifications ou adaptations de dispositifs de synthèse et de préparation d‘explosifs (SFE, SFS, compression, 

chargement)
 Le soutien aux activités de conception de systèmes de détection
 L‘assistance pour la gestion des locaux et la mise en œuvre des règles d‘hygiène et de sécurité.

L‘ensemble de ces travaux doit permettre aux chercheurs du laboratoire de valider leurs idées par une mise en application 
expérimentale, de réaliser des avancées en matière de recherche fondamentale pour accéder à la résolution des 
problématiques réelles envisagées ou posées par les industriels.

Votre pro� l
 BTS ou DUT mesures physiques
 Expérience liant l’informatique, l’électronique, l’interfaçage et la mécanique
 Capacité relationnelle développée, facultés d‘organisation et d‘adaptation permettant de collaborer avec différents 

collègues sur des sujets très variés, fiabilité dans l‘action et sens des responsabilités
 Une expérience antérieure en laboratoire de recherche est souhaitable en matière d‘instrumentation, 

d‘expérimentation et de mesure, appliquée aux matériaux
 Bonnes connaissances en anglais

La personne retenue sera formée dans le domaine de la pyrotechnie a� n qu‘elle puisse acquérir l‘expérience pratique 
nécessaire à l‘exercice de ses fonctions.

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de trois ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail � exibles ainsi que de multiples possibilités de 
formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce dé� , c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : PCN-T
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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 scienti� que 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

Nous recherchons dès que possible un


