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Technicien d’essais mécanique vibratoire H/F 
 

Référence :  AVN91 

Contrat :   CDI  

Lieu :  Senlis (60) 

 
 
 
 
 

 

Technicien ou ingénieur d’essais spécialisé en mécanique vibratoire, boostez votre 

expérience avec de vraies responsabilités chez des acteurs majeurs de la mécanique.   

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses 

préoccupations ?  

 

Depuis 2009, AVNIR propose une approche unique dans son domaine alliant proximité, 

confiance mais aussi performance personnelle au service de l’équipe. Composée d’une 

cinquantaine de collaborateurs présents chez les plus grands acteurs français, vous 

vous épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez AVNIR, vous être notre 

richesse, c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ».  

 

Pour le compte de notre client, vous aurez comme missions principales :  

 

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

de pot vibrant et alignement avec la table 

• Instrumentation vibratoire des spécimens  

• Analyser la demande d’essais (faisabilité par rapport aux capacités du pot 

vibrant)  

• Paramétrage des profils d’excitation et des systèmes d’acquisition 

• Réaliser l’essai et analyser les données en temps réels  

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

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Technicien ou ingénieur d’essais spécialisé dans le domaine de la mécanique vibratoire, 

vous apportez une première expérience réussie dans la prise en charge complète 

d’essais en environnement mécanique. 

 

Basé en région Parisienne, reconnu pour vos compétences techniques, votre rigueur, 

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

de projet ambitieux, dans le souci constant de satisfaire les clients.  

 

 

 

 

 

 

Votre profil nous intéresse 

Grandissez avec nous  
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• Essais mécaniques 

• Pilotage d’un vibrateur électrodynamique 

• Rédaction des comptes rendus d’essais 

• Maitrise du système de mesure LMS Test Lab 

• Anglais écrit 

 

 

 

 

 

 

 

• Salaire annuel brut : entre 30 K€ et 36 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 


