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Recrutement 

 

Technicien d’essais mécanique vibratoire 
 

Référence :  AVN44 

Contrat :   CDI 

Lieu :  Région Parisienne 
 
 
 
 
 
 

Technicien d’essais en mécanique vibratoire, boostez votre expérience avec de vraies 

responsabilités chez un grand compte du secteur de l’aérospatiale et assurez-vous un 

développement rapide de carrière. 

 

Depuis 2016, AVNIR Environnement s’est imposé auprès des grands comptes pour son 

expertise, son professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs 

spécialistes et en développant un véritable esprit d’équipe. 

 

Le laboratoire d’essais en environnement mécanique a en charge la mise en œuvre de 

moyens d’essais dans le domaine de mécanique vibratoire dans le cadre de 

développement et qualification de matériels optroniques. Les essais de développement et 

qualification en vibration et choc nécessitent la mise en œuvre d’installations de vibration 

de 89 à 220 KN.  

 

Vous aurez pour mission de réaliser des essais en mécanique vibratoire sur des produits 

optroniques et plus précisément :   

 

 La mise en œuvre technique de l’installation d’essais : montage, basculement de pot 

vibrant et alignement avec la table 

 Instrumentation des spécimens sous test à l’aide d’accéléromètres 

 Analyse la demande d’essais (faisabilité par rapport aux capacités du pot vibrant) et 

échanger sur ce point avec les donneurs d’ordres 

 Réaliser l’essai et analyser les données en temps réels en échangeant avec le donneur 

d’ordres pour synthétiser au mieux, dans le rapport, les données d’essais 

 Formaliser le compte rendu d’essais et archiver la base de données 

 Rangement de la salle d’essais à la fin de chaque essai 

 
 

 
 

 
nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  

 

Technicien d'essais dans le domaine de la mécanique vibratoire, vous apportez une 

première expérience significative dans la prise en charge complète d’essais en 

environnement mécanique. Des connaissances des logiciels DATAPHYSIC et TESTLAB 

sont un plus.  

 

Basé(e) en région Parisienne, reconnu(e) pour vos compétences techniques, votre 

rigueur, votre sens de l’analyse et de la communication, vous savez travailler en  équipes 

autour de projets ambitieux, dans le souci constant de satisfaire les clients. 

 

Rémunération selon expérience + frais de déplacement + mutuelle 

 
 

Le candidat / la candidate 

Description du poste  


