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Profil BIATSS 2022 
Corps : TECH      Nature du concours souhaité : externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) :C Emploi type : Technicien.ne en instrumentation, 
expérimentation et mesure 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Laboratoire DEEP de l’INSA Lyon 
 

Environnement de travail : Situé sur le Campus LyonTech - La Doua, l’INSA Lyon est l’une des plus grandes 

écoles d’ingénieurs publiques françaises. Premier des INSA, créé en 1957, avec une forte ambition d’ouverture sociale, 

Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 6000 étudiants par 

an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels administratifs et 

techniques et 650 doctorants. 

 

Mission : Dans le cadre des recherches du laboratoire DEEP (Déchets Eaux Environnement Pollutions - 

http://deep.insa-lyon.fr/) de l’INSA Lyon, au sein de l’Enjeu « Environnement », la personne recrutée participera aux 

dispositifs métrologiques de terrain et/ou expérimentaux servant d’appui aux projets de recherche, notamment sur les 

sites de l’OTHU (Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine, SFR 4161 – voir www.othu.org , intégrant le site de 

l’Eco-Campus de la Doua). Elle contribuera à la conception, à la construction et à l’exploitation opérationnelle des 

dispositifs expérimentaux, installés soit dans des systèmes d’assainissement classiques soit sur des techniques 

alternatives de gestion des eaux pluviales. En équipe (avec d’autres collègues, chercheurs, doctorants, étudiants en stage 

recherche, etc.), elle participera également à la collecte et à la validation des données expérimentales. 
 
Activités et tâches principales : 
Mesures physiques (hauteur, débit, pluie, pression, vitesse, humidité, etc.) et physico-chimiques (pH, conductivité, 

turbidité, spectrométrie, etc.) 

Mettre en œuvre les bonnes pratiques métrologiques (fiche de vie, étalonnage et suivi des capteurs, collecte et 

transmission de données, etc.) 

Effectuer le montage, l'assemblage des sous-ensembles pour la réalisation des dispositifs expérimentaux. 

Effectuer les modifications des dispositifs existants à partir de consignes ou de spécifications techniques. 

Assurer la préparation et la collecte d’échantillons pour la réalisation de mesures. 

Réaliser des campagnes de mesures ou d'essais en appliquant un protocole prédéfini. 

Adapter les modes opératoires et proposer leur évolution. 

Assurer la maintenance et les interventions de premier niveau, la détection et le diagnostic de pannes simples sur les 

différents éléments et capteurs des expérimentations et sites instrumentés. 

Tenir un cahier d'expérience et de suivi d'un dispositif expérimental. 

Approvisionner les pièces détachées pour les équipements et les stocks de consommables associés. 

Former aux modes opératoires et à l'utilisation des dispositifs expérimentaux. 

Gérer la documentation technique associée aux expériences. 

Activités en appui à l'enseignement. 

Appliquer les règles de sécurité 

 

Compétences requises :  
Notions de base sur la métrologie, les capteurs, leur étalonnage, leur vérification, l’estimation des incertitudes, le 

traitement et la validation de données, etc. 

Notions de base en physique et en chimie expérimentales. 

Notions de base en statistique 

Maîtriser les outils informatiques de base (Word, Excel, Power Point) 

Conception, construction, exploitation et maintenance de dispositifs expérimentaux 

Connaissances sur des outils spécifiques recherche (par ex. LabVIEW, Matlab ou équivalent) 

Notions de base sur les techniques mises en œuvre lors des expérimentations. 

Les règles de base d'hygiène et de sécurité. 

Les processus métier. 

ANGLAIS compréhension orale et écrite : Niveau 1 expression orale et écrite : Niveau 1 

Rédaction de rapports et comptes rendus 

Prise de parole en réunion et présentation orale du travail effectué. 

Aptitude et goût pour le travail concerté en équipe. 

Permis de conduire 


