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Ingénieur d’Essais et Mesures 

Application aux Essais en Aéroacoustique 

Contexte 

L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) est une institution de 
référence internationale pour la formation supérieure et la recherche dans le domaine aéronautique et 
spatial.  

Le département d’Aérodynamique, Énergétique et Propulsion (DAEP) de la Direction de la 
Recherche et des Ressources Pédagogiques de l'ISAE-SUPAERO a un double rôle de soutien des 
différentes formations de l’Institut et de conduite d’activités de recherche dans les domaines qui 
relèvent de sa compétence. Le département DAEP compte 21 enseignants-chercheurs, une équipe 
technique comprenant 6 Ingénieurs de Laboratoire ou d’Essais et 6 Techniciens, et accueille une 
trentaine de jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants). Le département DAEP dispose d'un 
parc conséquent d’équipements d’essais et de moyens de mesure au meilleur niveau académique 
international, dont la nouvelle Soufflerie Aéroacoustique et la Chambre Anéchoïque. 

Dans ce contexte, le département recrute, un ou une Ingénieur d’Essais expérimenté(e), de 
formation initiale en acoustique, aérodynamique ou/et aéroacoustique, pour poursuivre le 
développement de ses activités de recherche sur le terrain expérimental et contribuer au support 
technique des formations de l'Institut, en particulier dans le domaine de l’aéroacoustique et des 
techniques de mesures associées. En collaboration avec les autres membres de l'équipe technique 
ainsi qu’avec les enseignants-chercheurs et chercheurs du département, il ou elle, travaille en mode 
projet sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'Équipe Technique (RET). 

Missions et activités 

Responsable d’essais, il ou elle, travaille en étroite collaboration avec le prescripteur de l’étude 
scientifique et le RET et participe à l’animation en mode projet du groupe de travail comprenant des 
membres de l’équipe scientifique et de l’équipe technique. Ses principales missions sont : 

 préparer et organiser l’étude expérimentale ; 
 superviser l’exécution des essais ou les réaliser ; 
 s’assurer de la pertinence de la mesure et de la qualité des résultats, participer à l’analyse. 

 
Spécialiste de la mesure, en acoustique, aérodynamique et/ou aéroacoustique, il ou elle, assure 

les fonctions d’ingénieur en techniques de mesures physiques et la maîtrise des systèmes et moyens 
associés.  

Ses principales missions sont : 

 développer le potentiel du département en métrologie acoustique et aéroacoustique ; 

 conseiller les utilisateurs sur les choix et solutions métrologiques ; 

 participer à la gestion de la documentation métrologique et à la gestion du système de 
contrôle/commande de la Soufflerie Aéroacoustique et de la Chambre Anéchoïque. 

 
En relation étroite avec le RET, il ou elle participe à la gestion des moyens d’essai en 

aéroacoustique – Soufflerie Aéroacoustique, Chambre Anéchoïque et moyens de mesures 
acoustiques associés – et contribue à leur évolution. 

 
Doté(e) d’une bonne culture scientifique dans le domaine de l’aéroacoustique, il ou elle contribue à 

la réussite des projets de recherche du Département et à son rayonnement. 
Aimant partager et transmettre son savoir-faire, il ou elle participe à l'enseignement des différents 

modules pédagogiques et des projets d'étudiants, en liaison avec les enseignants chercheurs du 
département. 
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Enfin, il ou elle, contribue au respect des normes liées à l'Hygiène et à la Sécurité du Travail et à la 

norme qualité iso 9001. 

 

Profil professionnel 

 

Le candidat ou la candidate est Ingénieur en Aéronautique. Il ou elle a une expérience dans le 

domaine des essais et des techniques de mesures et doit faire preuve de compétences principales 

qui vont de la conception des essais à la mise en œuvre et à la réalisation des mesures en soufflerie, 

en chambre anéchoïque ou sur bancs d’essais. 

Le comité de recrutement apprécie une expérience en aéroacoustique et en second lieu dans le 
domaine du contrôle-commande des systèmes. 

Enfin une sensibilisation aux normes liées à l'Hygiène et à la Sécurité du Travail, et à la qualité iso 

9001 est également jugée très positivement. 

 

 

Savoir-faire 

Maîtrise en conception et réalisation des essais: E 

Maitrise dans le domaine de la mesure. E 

Pratique de logiciel d’acquisition et de traitement des signaux de mesures (type Labview) : M 

Connaissance des essais en soufflerie et sur banc expérimental : M 

Connaissances en acoustique et aérodynamique : M 

Technologie du contrôle commande (Labview) : A 

Langues ; Anglais : M 

Expression écrite et orale : M 

Sensibilisation aux normes liées à l'Hygiène et à la Sécurité du Travail : A 

Application de la qualité iso 9001: A 

(Code des niveaux de compétence : E Expertise, M Maîtrise, A Application) 

 

Savoir être  (sur une échelle de 1 à 4) 

Autonomie / initiative : 3 

Dynamisme : 4 

Aptitude au travail en équipe : 4 

Gestion de projet : 3 

Qualités pédagogiques : 2 

 

 

Contacts  

Compléments d’information : 

 Daniel Caruana  daniel.caruana@isae.fr  (05 61 33 83 25) 

 Laurent Joly   laurent.joly@isae.fr    (05 61 33 91 65) 
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Envoyer CV et lettre de motivation (référence : fiche de poste ISAE-433) à : 

 

ISAE SUPAERO 

Service des Ressources Humaines 

10, Avenue Edouard Belin 

BP 54032 

31055 TOULOUSE Cedex 4 

e-mail : recrutement-isae@isae.fr 

Date limite de réception des candidatures : 19 Mai 2017 

 

             Directeur Général de l’ISAE 

                      Olivier LESBRE 
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