
Technicien (e) Essais Techniques Ouvrages 
Qui sommes-nous ?  

Le CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction), membre du réseau CTI 
(https://www.reseau-cti.com/) et de l’institut Carnot MECD (https://mecd.fr/), est un Centre 
Technique Industriel qui compte une soixantaine de collaborateurs.  
 

Fondé en 1957, le CTMNC a pour vocation de développer l’innovation et la qualité des matériaux de 
construction en « terre cuite » et en « pierre naturelle » pour les bâtiments de demain. 

Incontournable sur le plan européen, ses activités s’articulent autour de la R&D, du transfert 
technologique, de la formation, de la normalisation et du suivi Qualité de produits dans le cadre de 
certifications. 

Disposant de plusieurs plateaux techniques, il réalise des essais produits et matériaux en tant que 
laboratoire des Marques NF et QB notamment.  

Le CTMNC est accrédité par le COFRAC comme Laboratoire d’essais (NF EN 17025) et Organisme 
d’Inspection (NF EN 17065). 

 
Le poste 

Le pôle maçonnerie recherche un (e) Technicien(ne) Essais Techniques Ouvrages. 
Sous la tutelle de la responsable du pôle et en collaboration avec les autres techniciens et ingénieurs 
du service, vous réalisez des études de caractérisation physique (mécanique, thermomécanique, 
durabilité, ...), de produits et ouvrages de maçonnerie ou de toiture dans les domaines de la Terre 
Cuite. 
 
Vos missions principales 
 
 Analyser des documents techniques et des normes en vue de la rédaction de procédures 

expérimentales et du montage de maquettes d’essais 
 Réaliser les essais prévus et établir des plannings et tableaux de suivi 
 Compiler les résultats obtenus et rédiger les PV et rapports correspondants 
 Participer au bon fonctionnement du parc matériel (suivi et contrôle métrologique, 

maintenance préventive, …) ainsi qu’à l’adaptation des matériels existants pour de nouveaux 
essais.  
 

Ce que nous attendons 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme technique et scientifique de niveau BAC + 2 
 Vous êtes expérimenté(-e) ou débutant(-e) à fort potentiel 
 Vous maîtrisez Excel, Word, Powerpoint et Outlook 
 Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et efficace 
 Vous savez travailler en équipe 
 Vous êtes polyvalent(e), impliqué(e) et autonome 

 
Vos petits plus 

 Vous êtes curieux (se) et force de proposition 
 



 
Ce que nous vous proposons 

 Un poste en CDI à temps plein sur le site de Clamart 
(accessible en transports en commun ou parking gratuit à disposition) 

 Une rémunération de 25 K€ sur 13 mois 
 De nombreux avantages :  

 

 Un accord d’intéressement (avec abondement en cas de placement sur le PEE) 
 Une mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur 
 Une prévoyance prise en charge à 100% par l’employeur 
 Une cantine prise en charge pour partie par l’employeur 

 
 6 semaines de congés payés (6ème semaine monétisable en prime de vacances) 
 20 à 22 jours de RTT  
 Un Compte Epargne Temps 
 Des horaires en journée et flexibles (de 7h45 à 9h30 et de 16h à 18h15) 

 
 Chèques cadeaux, forfait loisirs, tickets de cinéma … proposés par le CSE 
 Une aide au logement avec le concours d’Action Logement (ex 1% patronal) 

 
 Une structure dynamique à taille humaine 
 Une formation et un accompagnement tout au long des différents projets auxquels vous 

participez 
 
Intéressé (e) ?  

Envoyez-nous votre CV :  

recrutement@ctmnc.fr  

Poste à pourvoir immédiatement. 


