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L’ECAM est une école d’ingénieurs généralistes située à LYON. Fondée en 1900, l’école est habilitée 
par la CTI et délivre deux diplômes d’ingénieur par voie classique, Arts et Métiers et ECAM-
Engineering (sous statut étudiant) ou par apprentissage, GIM, EEM et Bois (en alternance) ainsi 
qu’un mastère spécialisé. 

Ce poste à pourvoir est rattaché au Pôle Numérique, l’un des 4 pôles scientifiques de l’ECAM. Il 
s’agit d’un CDI, avec période d'essai. 

Le Pôle Numérique de l’ECAM réunit les compétences des métiers de l'Automatique, l'Electronique, 
la Microélectronique, la Robotique, les Technologies de l'information et l'Informatique. Ceci, au 
travers de missions d'Enseignement, de travaux de R&D Industrielle et de la Recherche 
Académique. 

Le Pôle Numérique recherche un(e) technicien(ne) de développement et de maintenance dans le 
domaine de l'Electrique/Electronique/l’Automatique en adéquation avec le développement de 
l'école. 

 

 

Missions pour ce poste : 

 Participer à la conception et réaliser des maquettes pédagogiques utilisées comme support 
de cours ou travaux pratiques : aspects électrique, électronique et construction mécanique; 

 Participer à la préparation de travaux pratiques ; 

 Réaliser les cartes électroniques et montages mécaniques utilisées dans le cadre des projets 
de Recherche et Développement ; 

 Assister les enseignants chercheurs et les ingénieurs système-réseau du Pôle Numérique 
dans leurs actions ; 

 Etre support technique auprès des Pôles de l'école et de son service général dans les 
domaines Electriques / Electroniques (développement et maintenance) ; 

 Gérer les commandes associées à l'enseignement du Pôle Numérique ; 

 Gérer l'inventaire et la maintenance des matériels d'instrumentation du Pôle Numérique ; 

 

 

Profil du (de la) candidat(e) : 

Technicien(ne) en Génie Electrique / Electronique, Technicien(ne) maintenance industrielle. 

Niveau de formation Bac +2 

Compétences Informatiques : 

 Logiciels de bureautique "classique" 
 CAO électrique SEE Electrical, CAO électronique Eagle, GMAO 
 Notions sur les architectures systèmes et réseaux informatiques 
 La connaissance des API sera un plus (PLC) 

Avoir un esprit d'équipe, être réactif, adaptatif et être autonome. 

Lecture de documents techniques en Anglais nécessaire. 

 

Technicien(ne) de développement et 
maintenance  
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Caractéristique et contact : 

 Département : Pôle Numérique 
 Lieu : Lyon 
 Titre du poste : Technicien(ne) de Laboratoire 
 Salaire : à négocier selon profil et expérience 
 Prise de fonction : juin 2018 

 

Pour Postuler : 

Merci d’envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation par email à l’attention de  
Christophe JOUVE – Responsable du Pôle Numérique  
Christophe.jouve@ecam.fr 

 


