
Offre d’emploi                  

Attahé(e) Temporaire d’Enseignement et de Recherche 

Section 60 – Mécanique, génie mécanique, génie civil 

L’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (150 

collaborateurs, budget de fonctionnement de 9 M€) est un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dont les 3 activités sont la formation 
d’ingénieurs, la recherche scientifique et la valorisation. L’ENSMM recrute un 
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche H/F pour le département de 

Production mécanique. 

Contexte : 

 
Rattaché au département de Mécanique Appliquée de l’Institut FEMTO-ST, la personne 
recrutée intégrera le département de Production mécanique.  

  
 Missions et activités : 

 
L’ATER recruté interviendra dans les enseignements de fabrications microtechniques de 

l’ENSMM qui regroupent principalement les procédés de fabrication par ablation (fraisage et 
tournage traditionnel, FAO, fraisage et tournage à commande numérique, électroérosion, 
gravure et découpe laser) et de métrologie (mesures des états de surface, machine à mesurer 

tridimensionnelle, mesure de forme). L’enseignant devra assurer des travaux pratiques 
principalement en 1ère année de la formation initiale ou dans le cadre de la formation par 

apprentissage (ITII Microtechniques et Design). Une participation aux activités d’encadrement 
de projets d’étudiants est aussi attendue. 
Les niveaux d’études concernés sont de niveau L3 à M2 en formation initiale ingénieur ENSMM 

et en formation par apprentissage (ITII). 
 

Votre profil : 
 
Section 60 – Mécanique, génie mécanique, génie civil 

Spécialité Méthodes de Production (fabrications microtechniques) 
 

Conditions : 

Le poste est à pourvoir à mi-temps. 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter : 
 

Monsieur Pierrick MALECOT 
Responsable du service d’enseignement 
 : 06.08.98.68.93 

 : pierrick.malecot@ens2m.fr 

Le service de recrutement des 
Ressources Humaines de l’ENSMM 
 : 03.81.40.27.16 

 : 03.81.40.29.15 
 : recrutement@ens2m.fr Monsieur Emmanuel FOLTETE 

Directeur du département Mécanique 
Appliquée 

 : 03.81.66.60.32 
 : emmanuel.foltete@femto-st.fr 

 

Les personnes intéressées à postuler sont invitées à se connecter sur le portail Galaxie et 
déposer leur candidature via l’application Altaïr pour le 05 juillet 2019 au plus tard                 

à 16 heures (heure de Paris).  Pour constituer votre dossier, une liste de documents à 
fournir vous sera communiquée via l’application. Cette liste dépendra de la situation que vous 
déclarerez.  
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