Ministère des Armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
CATEGORIE C OU NIVEAU III / AGENT TECHNIQUE MINISTERE DEFENSE / TOUS GRADES

Intitulé du poste
Mécanicien monteur

Famille professionnelle
MAINTENANCE DES MATERIELS TERRESTRES
Emploi-type

% de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste

MECANICIEN MONTEUR

90

31

TECHNICIEN MAINTENANCE MOBILITE TERRESTRE

10

21

Marquant de gestion de l'employeur

0

Programme

BOP

PASHORSMIN

HORS BOP

Action - Sous-action

PASHORSMIN

Code poste ALLIANCE

Article d'exécution

PASHORSMIN
Code poste CREDO

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service :

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
TECHNIQUES AVANCEES DE
BRETAGNE

Etablissement d'emploi :

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
TECHNIQUES AVANCEES DE
BRETAGNE

Rue :
Code postal :

29200

Ville :

BREST

Département :

Titulaire du poste
Nom
Prénom
Grade
Code ALLIANCE

FDP n°41-002099

2 RUE FRANCOIS VERNY

FINISTERE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

08/10/2021

Description synthétique
L’agent est intégré au centre de ressources mécaniques du centre de recherche de l’ENSTA Bretagne. Le poste
rattaché au plateau de prototypage de la plate-forme technologique MASMECA. Les missions du poste consistent à
la réalisation des pièces mécaniques et des montages d’essai en soutien des projets de recherche des équipes du
laboratoire de mécanique et les besoins de formation (travaux pratiques, projets étudiants, …). L’agent doit avoir une
solide expérience en tournage : conventionnel et à commandes numériques. En plus des compétences techniques en
fabrication, l’agent participe à la conception et l’élaboration des solutions technologiques (faisabilité, méthodes
d’obtention, …). Par ailleurs, l’agent aura en charge la réalisation des opérations de maintenance et la veille continue
pour le maintien en conditions opérationnelles des machines de fabrication. La connaissance d’autres procédés de
fabrication comme le fraisage et l’impression 3D et l’intérêt pour les moyens de découpe, de débit, et de
chaudronnerie seront appréciés.

Champ managérial du poste
Niv. 1
0

Effectif encadré par l'agent

Niv. 2

0

Niv. 3

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

Réalisation des pièces mécaniques et des montages d’essais (activité principale en tournage)

Participation aux investissements /achats publics

Participation à la conception de solutions technologiques

Chaudronnerie

Maintenance des machines-outils

Veille technologique

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant

Spécificités du poste

2

❏
❏
❏
❏

FDP n°41-002099

0

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste
Code de référence

Intitulé
S

A

M

E

2801

PROACTIVITE ET FORCE DE PROPOSITION

❏

■

❏

❏

2680

PRISE D'INITIATIVES

❏

❏

■

❏

2291

TRAVAIL EN EQUIPE

❏

❏

■

❏

2280

SENS DES RELATIONS HUMAINES

❏

❏

■

❏

1514

CONCEPTS DE MAINTENANCE

❏

■

❏

❏

4011

CONNAISSANCE DES REGLES, PROTOCOLES ET PROCEDURES D'UN DOMAINE

❏

❏

❏

■

1974

CONDUITE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE

❏

❏

■

❏

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise

FDP n°41-002099

Niveau recherché

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

01/02/2022

Poste susceptible d'être vacant

Durée d'affectation souhaitable

Expérience professionnelle souhaitée
L’agent doit justifier d’une expérience dans la fabrication des pièces mécaniques et le montage/ajustage
au sein d’un atelier d’usinage.

Formations associées à la prise de poste

Perspectives métiers

Informations pratiques
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : rh@ensta-bretagne.fr
Date limite du dépôt des candidatures fixée au 15 novembre 2021

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct

POC Poste

Nom

DEMMOUCHE Younes

MADEC Agnès

MADEC Agnès

Fonction

Resp du centre de ress méca

Responsable du bureau RH

Responsable du bureau RH

Tel

02 98 34 89 40

02 98 34 88 32

02 98 34 88 32

agnes.madec@intradef.gouv.fr

Adresse Intranet
Adresse Internet

younes.demmouche@enstabretagne.fr

agnes.madec@ensta-bretagne.fr
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