
Annexe 4 

F I C H E  D E  D E S C R I P T I O N  D E  P O S T E  
 

 

 

 

Intitulé du poste 

 
Assistant ingénieur 
 

 

Métier ou emploi type*  
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL 

 

 

C3D47 - Assistant-e ingénieur-e en réalisation mécanique 

 

Statut  

 

 
Contractuel 

 

Positionnement dans 

l’organigramme 

 

 
Affilié au département GMP 

 

Situation dans le 

service 

 
Sous l’autorité du chef de département qui détermine avec les enseignants 
les tâches liées à ce poste. 
 

 

 

L ’ A R C H I T E C T U R E  E T  L E  C O N T E X T E  D U  P O S T E  

 

 

Mission principale, 

raison d’être ou finalité 

du poste 

 

Gestion technique de l’atelier et des salles de TP en relation avec l’équipe 
pédagogique GMP 
 

 

 

Contraintes de 

l’activité 

(contexte) 

 

 

Présence aux horaires de certains TP atelier 
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Activités 

 

• Achat 

Gérer les approvisionnements en outillages et matières premières 

Participer à l'achat de nouveaux matériels 
Coordonner et réaliser les achats nécessaires aux projets étudiants 

• Maintenance, sécurité, Qualité 

Assurer la maintenance mécanique des outils, machines et appareillages 
de contrôle du département GMP 

Assurer périodiquement le maintien en conformité avec les normes de 
sécurité, des machines et matériels avec traçabilité de ces actions 
Appliquer et faire respecter les règles de sécurité dans l'utilisation d'un 
parc machines 
Faire évoluer l'atelier en suivant une démarche d'amélioration continue 
Accompagner les visites de sécurité de l'atelier 
Coordonner et réaliser les achats nécessaires aux projets étudiants 

• Réalisation mécanique, Participation à la pédagogie  

Assister l'équipe pédagogique lors des TP et des projets étudiants sur 
machines-outils 
Réaliser des pièces ou ensemble de pièces sur machines-outils à 
commande numérique et conventionnelle pour le département GMP et 
les laboratoires de l'ULHN  
Contrôler et tester les pièces et assemblages en suivant les dossiers de 
réalisation  
Monter et mettre au point les ensembles mécaniques, en atelier et sur site 
Élaborer les gammes de fabrication, de contrôle, d'assemblage 
Programmer des machines numériques, contrôler les processus, 
garantir la bonne réalisation 
Suivre, réceptionner et contrôler les ensembles ou sous-ensembles 
fabriqués en sous-traitance 

• Lien Département/IUT ou Extérieur 

Participer à la valorisation des technologies du service 

Participer aux actions de communication du département 
Participer aux actions de formations continues du département 
Coordonner le travail des personnels techniques pouvant intervenir dans le 
département 
Assurer le lien avec les responsables sécurité/santé/hygiène de l'IUT, de 
l'ULHN 
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Champ d’autonomie  

et de responsabilité 

(Champ des relations) 

 

Autonomie dans le cadre de l’organisation des missions avec respect des 
contraintes pédagogiques déterminées par l’équipe enseignante. 
 
Champ des relations : principalement le département GMP, le service 
financier, la Dirlem. 
 

L E S  E X I G E N C E S  D U  P O S T E  

 

Profil du poste 

 

Compétences attendues 

 

Connaissances, savoir 
 
Techniques d’usinage et de fabrication mécanique sur CN (connaissance 

approfondie) • Maitrise de la CFAO utilisée au département (CATIA V5, 

3DEXPERIENCE) ou autre • Mécanique (tolérances, ajustements, 

métrologie, dessin industriel...) (connaissance approfondie) • Méthodes et 

techniques de contrôle (connaissance générale) • Bonnes connaissances 

des procédés de soudage (Arc, TIG, MIG, Oxyacéthylénique) • Gestion 

administrative et comptable • Techniques de présentation écrite et orale • 
Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les 
langues) 
 
 
Savoir faire 
 

Établir un diagnostic sur machine • Appliquer les procédures et gammes 

opératoires complexes • Rédiger des rapports ou des documents techniques 

• Gérer les stocks et les commandes • Transmettre des connaissances • 

Appliquer les procédures d’assurance qualité • Appliquer les règles 
d’hygiène et de sécurité 
 
 

Savoir-être 
 

Capacité d’adaptation • Sens critique • Sens de l’organisation • Autonomie 
 
 

 

 


