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Recrutement 

 

Technicien d’essais mesures physiques H/F 
 

Référence :  AVN64 

Contrat :   CDI  

Lieu :  Riom (63) 

 

 
 
 
 
 

 

Technicien d’essais en mesures physique, boostez votre expérience avec de vraies 

responsabilités chez un acteur mondial de l’aéronautique.  

 

Depuis 2010, AVNIR 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. 

 

Au sein du bureau d’études et directement rattaché à son responsable, vos missions 

principales sont les suivantes : 

 

• Ecrire les plans de qualification, en accord avec la spécification des produits 

• Organiser et effectuer les essais mécaniques (vibrations, chocs), climatiques et 

hydrauliques 

• Réaliser certains tests électriques de « bon fonctionnement » pendant les essais 

• Recueillir, interpréter et consigner les résultats dans un rapport 

• Spécifier les bancs de tests nécessaires à la réalisation des essais 

• Suivre les essais qui sont sous-traités dans des laboratoires externes 

• Effectuer les opérations de vérification de nos moyens d’essais 

• Suivre les prestations externes d’étalonnage des moyens de mesure 

 

Des déplacements ponctuels sont à prévoir chez les clients et laboratoires externes 

(France et étranger).  

 

 

 
 
 

 
nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  
 

 
 

Technicien de niveau Bac +2 en mesures physiques (option TI), vous avez déjà une 

expérience réussie d’au moins 1 an dans le domaine de l’instrumentation, la mesure ou 

le test.  

 

Basé à Riom (63), vous êtes reconnu pour vos compétences techniques, votre rigueur 

ainsi que votre sens de l’analyse. Vous savez travailler en équipe autour de projets 

ambitieux, dans le souci constant de satisfaire les clients. 
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• Connaissance du milieu aéronautique ou militaire (normes DO160, MIL STD-810) 

• Première expérience significative exigée dans le domaine cité (emploi ou stage) 

• Anglais écrit et oral courant 

• Instrumentation des spécimens 

• LabVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

• Salaire annuel brut : entre 25 K€ et 35 K€ selon profil 

• Prime de mission 

• Prime de vacances 

• Prime annuelles diverses 

• Frais de déplacements remboursés 

• Mutuelle familiale  

• Clubs employés 

 
 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


