
 
 Le présent et l’avenir se suivent mais ne se ressemblent pas. 

 

Mes chers Amis, 

La fin de l’année s’est avérée complexe, mais malgré les 
difficultés rencontrées, les élèves ont obtenu leurs examens 
en contrôle continu. Je tiens à adresser mes félicitations aux 
lauréats, à leurs professeurs, aux personnels administratifs 
ainsi qu’aux proches des élèves qui les ont soutenus en ces 
temps compliqués. 
Evolution du taux de réussite aux examens du lycée Jules Richard 

Classe 2016 2017 2018 2019 2020 

BEP 100% 100% 100% 93% 100% 

BAC PRO 100% 95% 100% 92% 100% 

BAC STI2D 92% 98% 98% 98% 100% 

BTS 94% 88% 88% 100% 100% 

  
Par ailleurs, si vous vous trouvez en difficulté et avez besoin 
que nous vous aidions à retrouver du travail, n’hésitez pas à 
nous solliciter, notre équipe sera là pour vous guider dans la 
mise à jour de votre CV, la rédaction de vos lettres de 
motivations, l’entrainement aux entretiens ainsi qu’à 
l’orientation vers des entreprises qui embauchent (voir pages 
6 et 7). Pour nous contacter : contact@amicale-jules-
richard.fr 
 
Cette année, le lycée a décidé de participer au prochain “4L 
Trophy” afin de favoriser son rayonnement. Cet évènement 
est un rallye-raid en Renault 4L qui part de France et emmène 
ses participants jusqu’au désert marocain. L’une des 
particularités de cette course est l’élan de solidarité accompli 
par ses participants. Ainsi, ils prennent part à un élan de 
solidarité pour accomplir une mission engagée et durable 
auprès des associations « Enfant du désert » et de la « Croix 
Rouge Française ». Le projet a beaucoup plu aux étudiants 
comme aux enseignants, ainsi 2 voitures s’engageront dans 
cette belle aventure !  

Vous trouverez la présentation de ce projet en page 3 de ce 
bulletin. Si vous souhaitez le soutenir et offrir à ces étudiants 
une expérience unique de faire un geste solidaire, vous 
trouverez également les liens des cagnottes de soutien. 

Notre assemblée générale est maintenue le samedi 28 
novembre. Malheureusement, le contexte sanitaire nous 
contraint à réduire au minimum le nombre de personnes 
présentes. Nous vous encourageons à nous envoyer un 
pouvoir de représentation ou à nous suivre via la visio-
conférence dont vous trouverez les éléments plus bas dans ce 
bulletin et sur notre site internet. 

Comme chaque année l’Amicale doit renouveler son tiers 
sortant, c'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre ! En 
intégrant le conseil d’administration, vous pourrez rejoindre 
une équipe dynamique et motivée pour participer aux 
différentes manifestations organisées par notre association. Si 
cette perspective vous motive, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le bureau ou à vous faire connaître lors de 
l'assemblée générale ! 

Je profite de ce bulletin pour remercier l’ensemble des 
membres du conseil d'administration pour leur implication 
tout au long de l’année. Malgré un contexte compliqué avec 
cette épidémie qui nous a frappés et a provoqué l'annulation 
des différentes activités proposées par l'amicale, l'équipe est 
restée soudée et disponible. Cela a permis de maintenir nos 
réunions (en visio) et de faire avancer nos projets. Pour votre 
engagement et votre implication, je vous remercie du fond du 
cœur et remercie également tous les membres de 
l’association. 

 
Victor CLINARD, 86ème promotion  
Président de l’Amicale Jules Richard 
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MICRO INFO 

Novembre 2020 

Avertissement – Epidémie de COVID-19 

CONVOCATION EN LIGNE 
Assemblée générale 

Rendez-vous le samedi 28 Novembre 2020  
10H30 

 
Eu égard à la circulation du virus COVID-19 et aux préconisations du gouvernement visant à éviter les rassemblements publics, le conseil 

d’administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque membre de privilégier la participation en ligne ou le 
pouvoir au président plutôt qu’une présence physique. 

 

Ordre du jour - 87ème AG : 
Accueil du Président de l’Amicale - Compte-rendu 

moral des activités 2020 - Compte-rendu financier - 
Quitus - Vote du montant de la cotisation 2021 - 

Renouvellement du tiers sortant – Conclusion  
https://wp.me/pbl5Gs-18g 

Vous pouvez suivre notre 
assemblée générale en 

scannant ce flash code ou 
en suivant ce lien 

Version révisée du bulletin d’octobre 2020 
Articles : Victor CLINARD, Lucien DELMER, Damien TARDY. Maquette : Bobby OUY, Romain BOUTILLON. 

Une erreur, un oubli, un problème de date ? Signalez-le-nous par email : contact@amicale-jules-richard.fr 
N’hésitez-pas à nous proposer également des articles, anecdotes, affichages, emplois 

 
Posez vos questions sur : contact@amicale-jules-richard.fr  

mailto:contact@amicale-jules-richard.fr
mailto:contact@amicale-jules-richard.fr
https://wp.me/pbl5Gs-18g


  2  Liste à jour des membres de l’amicale Jules Richard 
 

 
 Nom Prénom Promo.  Nom Prénom Promo.  Nom Prénom Promo. 
M BERTEAU Benjamin 17 M MIRIVEL Erick 47 M GILLES Rodrigue 92 
M SCHILER Daniel 17 M BOURGEOIS Bernard 48 M GURY Armand 92 
M VIVIER André 20 M GROUHEL Jean-Louis 48 M POTULNY-

DULUD 
Thomas 92 

M BRANLY Léo 21 M BEREZOUTSKY Christian 49 M POYRAULT Doinel 92 
M FIRMIN Jean-Louis 21 M LESNIK Lionel 49 M AGGOUN Adam 93 
M FOUQUET Paul 21 M REPAIN Pascal 49 M BOUTILLON Jean-Mathieu 93 
M MENARD Philippe 22 M CARRE Didier 50 M DESBOIS Arthur 93 
M PRIEUR Robert 22 M MARTIN Jean-Louis 50 M MARIE Anthoni 93 
M DARAGO Serge 23 M FEUILLEE Philippe 51 M NGUYEN Duc Khang 93 
M LEJARS Henri 25 M BOUCHARD Thierry 53 M FURIC Hugues 94 
M LE PICARD Michel 27 M RODRIGUEZ Denis 53 M LEMOINE Joaquim 94 
M DUFLOT Jacques 28 M GRAVELET Thierry 56 M MEDORI Rafael 94 
M TOURATIER Jean-Claude 28 M LACH Claude 56 M POUNG Léo 95 
M WILLART Abel 28 M LORNE Bruno 56 M SALL Hugo 95 
M FLOTTE Pierre 29 M TARDY Damien 56 M SOURDEIX Yanis 95 
M GOIBERT Yves 29 M AMASSE Claude 58 M SWIES Sebastian 95 
M LAJON Michel 29 M KIRCHNER Bruno 58 M FELIX Yann 96 
M MARTIN Gérard 29 Mme PERNOT-

JELTSCH 
Véronique 61 M HAMDAN Téo 96 

M TEISSEDOU Daniel 29 M TRIPATHI Renaud 61 M MICHAUD Antoine 96 
M VIVIER Claude 29 M PEREZ Nicolas 64 M OUAICHA Ryan 96 
M CHAMBERAUD Jean-René 30 M PREVEL Cyril 67 M MANCHE Quentin 96 
M REBORD Dominique 30 M LE SAUX Eddy 69 M PETITBON Thomas 96 
M PICOU Pierre 31 Mme TARDY (PEROT) Céline 69 M VELONTSARA Emmanuel 96 
M CABRERE Daniel 32 M SALLES Pierre-Alain 71 M VERNET Morgan 96 
M LAGEON Guy 34 M TESSIER Ludovic 71 M WARTELLE Liam 96 
M TARRIN Christian 34 M BOUTILLON Romain 75 M BERTIER Rémy MB 
M CLEOPHILE Jean-Pierre 35 M CANIT Florian 75 M EPIARD Jean-Pierre MB 
M DOURDE Michel 37 M DESBORDES Julien 75 Mme HEYMANN Catherine MB 
M GUILLERY Alain 37 M MOREAU Mathieu 79 M LEANDRE Philippe MB 
M CHATRIOT Jacques 39 M SOLEIL Arnaud 79 Mme LEFORTIER Françoise MB 
M KNODERER Michel 39 M DELMER Lucien 83 Mme MALARD Maryse MB 
M CHIAFFRINO Jacques 40 M DALVERNY Kévin 84 Mme MICHELET Chantal MB 
M DESBORDES Pierre 40 M DIVAY Vincent 84 Mme NOSSEIN Chantal MB 
M THUILLIER Marc 44 M FEUILLEE Florian 84 M SARROUF Rodolphe MB 
M BELLEMBOIS Hubert 46 M RODRIGUEZ Aurélien 84 M SENOUILLET Henri MB 

M BOUILLON Roland 46 M CLINARD Victor 86  
M CHESNEAU Jean-Michel 46 M OUY Bobby 86    
M COSTE Philippe 46 M BORZIC Gabriel 89     

M DELAVAULT Gérard 46 M CHAVENEAU Adrien 92  

M BONJOUR Laurent 47 M CHARRIERAS César 92 

 

Claude CRANCE - 17e me promotion 
Le 8 juillet dernier nous avons été a 

informé du décès de Claude CRANCE, 
17ème promotion et membre de 
l'Amicale. Au revoir à notre Ami. 

Administrateur de l’association / membre 
du bureau 

MB Membre bienfaiteur 

https://www.lyceejulesrichard.fr/index.php


4L Trophy   3  
 

 

Cette année, le lycée Jules Richard s’engage dans une 
aventure hors norme : le 4L Trophy. 

 
Le 4L Trophy est une course d'orientation, à bord du 
mythique véhicule Renault R4, sur 6000kms, reliant Biarritz 
à Marrakech et réunissant environ 2000 participants tous 
les ans. Au cours de ce voyage, les aventuriers trans- 
portent des fournitures scolaires et sportives, qui sont 
redistribuées aux enfants du sud marocain à l'arrivée. Des 
dons financiers permettent également aux associations 
locales de construire chaque année plusieurs classes et 
parfois même, une école entière. Cette aide humanitaire 
permet un accès plus facile à l’éducation pour ces enfants. 
Sous l’impulsion d’un professeurs et ex-participant au 4L 
Trophy (à deux reprises), M. Hebert, le Lycée Jules Richard a 
donc décider d’aligner cette année une équipe d’étudiant 
de BTS CIM (première année). 
Avec l’encadrement des professeurs techniques et généraux 
ainsi que le directeur M. Vuylsteke, l’équipage saura porter 
les couleurs ainsi que les valeurs que nous leur 
transmettons dans notre bel établissement.  

Le lycée Jules Richard confirme donc son engagement 
envers les jeunes dans une démarche collaborative, 
éthique, éducative et humanitaire. 

 
Chaque équipe du 4L Trophy part à deux personnes, et 
pour tout support technique, une Renault R4, une bous- 
sole et une carte du Maroc. Aucune aide technologique 
n’est autorisée (GPS, etc…). Plus qu’un équipage, c’est 
toute la classe de BTS du Lycée Jules Richard qui se 
mobilise et il y a du travail : 

• Trouvaille et achat du véhicule 
• Démontage, maintenance et remise en état du véhicule 
• Passage du contrôle technique et validation du 

contrôle pour le raid. 
• Recherche de sponsors 
• Inscription au Raid. 
• Faire rayonner le lycée 

Ce n’est pas tout ! Quand certains professeurs techniques 
ont vu l’engouement des jeunes sur ce projet. Eux aussi 
ont décidé de s’inscrire. M. Delmer (PP de terminale Bac 
Pro) et M. Chavigny (PP de seconde Bac Pro) ont décidé de 
prendre pleinement le taureau par les cornes. Ces jeunes 
professeurs reproduisent le même parcours que chacun 
des équipages du 4L Trophy (Création d’une association, 
recherche de sponsor, achat et préparation du véhicule). 
Cela n’est que bénéfique pour nos étudiants car cela 
ajoute du challenge d’une part et une synergie extrême- 
ment fructueuse de l’autre. 

 
Si vous souhaitez les soutenir et les suivre dans cette aven- 
ture, les informations de ces deux équipages qui porteront 
au plus loin l’image du Lycée Jules Richard sont disponibles 
ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipage des étudiants Equipage enseignant 

Association LTP Jules Richard Facebook : 
 https://www.facebook.com/4L-Trophy-Jules-Richard 
-111999204003901/ 

 
Instagram : 
 https://www.instagram.com/4ltrophyjr/ 

 
 

Cagnotte en ligne : 
 https://www.leetchi.com/c/projet-4l-trophy- 
 5oqvm6ml 

Association PINT’ADD Facebook : 
 https://www.facebook.com/pint.add/ 

 
Instagram : 
 https://www.instagram.com/pint_add/ 

 
Site web : 
 https://www.pintadd.com 

 
Cagnotte en ligne : 
 https://www.lepotcommun.fr/pot/6ubloazv 

https://www.facebook.com/4L-Trophy-Jules-Richard-111999204003901/
https://www.facebook.com/4L-Trophy-Jules-Richard-111999204003901/
https://www.instagram.com/4ltrophyjr/
https://www.leetchi.com/c/projet-4l-trophy-5oqvm6ml
https://www.leetchi.com/c/projet-4l-trophy-5oqvm6ml
https://www.facebook.com/pint.add/
https://www.instagram.com/pint_add/
https://www.pintadd.com/
https://www.lepotcommun.fr/pot/6ubloazv
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Avec plus de 100% de réussite aux examens cette 
année, nous obtenons une fois de plus des 
résultats remarquables 
 
Pour poursuivre dans la voie de l’excellence nous 
avons besoin de rénover les salles de cours et le 
matériel afin de rester en adéquation avec 
l’évolution des formations d’une part et les attentes 
du monde du travail d’autre part. Grâce à votre 
participation nous avons acheté une machine à 
découpe laser et avons entièrement rénové sur 
fonds propres la salle de cours CP11. 
 
La réforme de la taxe d’apprentissage mise en 
œuvre en 2015 est très pénalisante d’un point de 
vue financier pour le lycée. En effet avant cette 
réforme quand une entreprise versait 100 € de taxe 
le lycée pouvait recevoir plus de 31 euros, 
aujourd’hui nous en percevons moins de 15 €. 
Les financements indispensables au développement 
et au bon fonctionnement du lycée sont aujourd’hui 
insuffisants.  
 
Si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à nous 
soutenir : faites un don 
Le lycée étant habilité à recevoir des dons en 
numéraires et par chèque1, dès réception de votre 
envoi nous vous retournerons un justificatif fiscal.  
Merci de libellé votre chèque à l’ordre du « LTP Jules 
Richard » 
 
Adresse : 
Lycée Technologique Privé Jules Richard 21 rue 
Carducci, 75019 Paris 

Renseignement : 
01.53.72.83.60 
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Innover, c'est réussir le pari de lancer de 
nouveaux produits (l'iPod, la voiture 
hybride...), de nouveaux services (le Wi-Fi, le 
paiement par mobile...) ou de nouvelles 
sources de matière première ou d'énergie 
(plastiques recyclés, géothermie...). 

Il peut s’agir aussi de nouveaux modes 
d'organisation (le flux tendu...), de nouvelles 
méthodes (la vente en ligne...) et procédés (la 
cuisson sous vide...). 

Pour faire court, on peut donner cette 
définition classique de l’innovation : 

“intégrer le meilleur des connaissances dans 
un produit ou service créatif qui permet d’aller 
plus loin dans la satisfaction des individus.” 

Une idée simple 

Qu’est-ce qui est carré ou rectangulaire, 
généralement de couleur jaune, tapisse bon 
nombre de réfrigérateurs et de bureaux de par 
le monde et représente une innovation 
marquante du 20e siècle ? Vous l’avez reconnu 
? C’est tout simplement le Post-it. Il illustre à 
merveille le fait que l’innovation repose sur 
une bonne idée (utiliser de la colle qui ne colle 
pas, des couleurs particulières et un format 
standard) pour répondre à un besoin 
(consigner ou transmettre de l’information 
écrite, dans toutes les situations du quotidien). 
Le post-it se colle et se décolle avec la même 
facilité partout dans le monde. 

On peut distinguer deux types d'innovations. 

Les innovations de rupture qui font table rase 
de l’existant pour le remplacer par quelque 
chose de complète- ment nouveau qui modifie 
profondément les conditions d'utilisation par 
les gens, et/ou qui s'accompagne d'un 
bouleversement technologique. Exemple, le 
passage de la Cassette VHS au DVD. 

Les innovations incrémentales qui ne 
bouleversent pas les conditions d'usage et 

l'état de la technique, mais y apportent une 
amélioration sensible, par exemple les 
évolutions successives du téléphone portable 
(2G, 3G), avec l'emblématique iPhone d'Apple 
et son écran tactile de nouvelle génération. 

Pour innover, il faut entreprendre, accumuler 
des connaissances, déployer sa créativité, 
expérimenter, progresser par essais et erreurs.  

L'innovation se distingue de l'invention ou de 
la découverte en ce sens qu'elle suppose un 
processus de mise en pratique, aboutissant à 
une utilisation effective. 

Innovation sociale 

L’innovation touche à tous les domaines, 
maté- riels ou immatériels. On peut qualifier 
d’innovations sociales un certain nombre de 
pratiques inédites ou d’expérimentations, 
notamment en matière de service public ou 
d’action sociale. 

Le champ est large : les organisations non 
gouvernementales, le guichet administratif 
unique, les efforts en faveur des publics 
handicapés, le PACS, etc. 

L’innovation sociale utilise souvent des acquis 
techniques (comme Internet, par exemple) 
pour opérer des changements dans les 
rapports sociaux ou institutionnels. Comme les 
innovations issues des entreprises, chaque 
innovation sociale est un pari sur une idée ; 
elle risque le rejet ou l'oubli. 

L'influence des innovations dans la société 

Le célèbre économiste Joseph Schumpeter, 
professeur à l'université de Harvard, 
spécialiste du progrès technique disait que les 
innovations apparaissaient en grappes ou 
essaims : après une innovation majeure, 
souvent une innovation de rupture due à un 
progrès technique, voire scientifique (par 
exemple : le moteur à vapeur, les circuits 
intégrés, l'informatique, l'internet, les 
nanotechnologies...) d'autres innovations 
apparaissaient, portées par ces découvertes. 

Source Cité des Sciences et de l’industrie 

 
 
  

http://kopal.fr/kopal.asp
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Votre partenaire Technique  
gogry.com 
26 rue Berthelot 95570 Bouffémont 
01 39 35 75 60 commercial@gogry.com  

Ets GOGRY, recherche un Tourneur programmeur sur commande numérique expérimenté H/F 
 

Nous recherchons un Technicien Tourneur programmeur qualifié (5 ans d’expérience minimum) pour travailler sur des tours à 
commande numérique Fanuc. 
 

Vous êtes à la fois régleur, tourneur, programmeur et connaissez le langage ISO. Nous sommes spécialisés dans les pièces prototypes et 
petites séries et nous usinons tous types de matériaux. Autonome et rigoureux, vous êtes opérationnel rapidement et faites preuve 
d’initiative et de réactivité. Le candidat doit maîtriser la lecture de plan, la mécanique de précision. Réaliser l'ébavurage et le contrôle 
dimensionnel des pièces. 
 
 

Poste : CDI à temps plein            
Disponibilité : immédiate         Contact : 01 39 35 75 60 
Rémunération : selon profil        damien.tardy@gogry.com 
 
 

 

mailto:damien.tardy@gogry.com


 
Emploi              7 

Responsable technique laboratoire étalonnage COFRAC accélérométrie 
(H/F) 
Lieu de travail : Toulon 
Type d’emploi : CDI à temps plein 
Niveau de l’emploi : Technicien supérieur 
Métier : Architecture système naval 
Salaire : Le salaire sera déterminé en fonction de l’expérience 
professionnelle 
Date de prise de fonction souhaitée : Dès que possible 
Description de l’entité : 
La mission de DGA Techniques navales au sein de la Direction générale de 
l’armement (DGA) est d’apporter son expertise technique et sa capacité 
d’essais au profit des programmes navals français. 
DGA Techniques navales dispose d’une palette étendue de moyens d’étude 
et de simulation numérique et d’un ensemble de moyens d’essais à terre et 
en mer uniques en Europe. 
Au sein de la division « mesure essais évaluations expérimentations », le « 
laboratoire d’étalonnage accéléromètrie-métrologie » est le seul laboratoire 
accrédité COFRAC pour l’ensemble du ministère des Armées. Pilote du 
domaine « accélérométrie » pour la DGA, le laboratoire étalonne le parc 
d’accéléromètres de DGA Technique navales et celui des autres centres de 
la DGA (gamme de fréquence 3 Hz – 10 000 Hz). 
Description du poste / mission : 
Sous l’autorité du chef du laboratoire, vos missions en tant que responsable 
technique sont les suivantes : 
Planifier annuellement l’activité d’étalonnage du laboratoire ; 
Réaliser conformément aux procédures en vigueur les prestations 
d’étalonnage en accélérométrie (capteurs piézo-électrique, ICP, piézo-
résistifs, capacitifs ainsi que des chaînes accélérométriques (capteurs avec 
conditionneur associé)). 
Emettre des avis, des observations et des interprétations sur les certificats 
d’étalonnage ; 
Participer à la démarche de maintien et d’amélioration des moyens en 
contribuant à la maintenance des moyens de production et l’amélioration 
des méthodes (gestion des équipements de mesure – suivi et mise en œuvre 
de l’évolution des normes définissant la méthode de mesure…). 
Participer au maintien et au développement de la portée d’accréditation et 
aux études. 
Profil souhaité : 
Titulaire d’un diplôme Bac +3 vous avez un DUT en « mesures physiques » et 
une licence professionnelle dans les domaines de la métrologie, de la 
qualité. 
Vous avez de bonnes connaissances générales en mesures physiques et en 
incertitudes de mesures. Une première expérience professionnelle dans ces 
domaines de compétence est souhaitable. Votre personnalité fera la 
différence : rigueur et méthode, autonomie, travail en équipe et force de 
proposition. 
Le poste pouvant nécessiter d'accéder à des informations relevant du secret 
de la défense nationale, le titulaire fera l'objet d'une procédure 
d’habilitation, conformément aux dispositions des articles R.2311-1 et 
suivants du Code de la défense et de l’IGI 1300 SGDSN/PSE du 30 novembre 
2011. 
Contact : dga-cppsud.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 
Merci de bien vouloir préciser sur vos candidatures les références des 
annonces pour lesquelles vous postulez : 0000128219 
Pièces à joindre à la candidature : CV, lettre de motivation, scan du dernier 
diplôme et des trois derniers bulletins de salaires pour les personnes en 
activité. 

Sud est - Architecture 
système naval 

 

 
L’entité Digital Engineering Manufacturing and Services du Groupe Capgemini 

rassemble des passionnés qui travaillent ensemble afin de proposer des produits à la 
pointe des nouvelles technologies dans le spatial, l’aéronautique, la défense, l’énergie… 
CAPGEMINI, reconnu en 2020 comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde 

par Ethisphere® Institute pour la 8ème année consécutive, recherche un(e) étudiant(e) 
en Ingénierie qui cherche à se spécialiser sur les projets (PMO) en mécanique H/F.  

ALTERNANCE 
Description de la mission : Vous serez en charge d’accompagner le chef de projet de votre 

périmètre au quotidien. 
 En participant à la réalisation, le pilotage et l’amélioration continue des projets 

d’ingénierie de la direction technique, sur l’ensemble des thématiques : réponse à appel 
d’offres et création d’offres compétitives et à forte valeur ajoutée, planification et 

pilotage des projets, mise en place du processus qualité, retour d’expérience et 
capitalisation… 

Vous travaillerez en transversal avec les autres chefs de projets et vous utiliserez des 
outils de pilotage et de suivi. 

Profil : Vous êtes en dernière année d’études BAC+5 ou en Ecole d’ingénieur avec une 
spécialisation en Mécanique, et vous souhaitez le complémenter en faisant une 

alternance. 
 Vous souhaitez monter en compétences sur la gestion de projet. Vous êtes force de 

proposition et disposez de bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à même de comprendre 
les enjeux et les aspects techniques des projets en mécanique. 

Vous êtes doté d'un bon relationnel, vous êtes rigoureux et organisé et vous avez de la 
capacité d’analyse et de synthèse, 

…Alors n’hésitez plus, envoyez-nous votre CV pour faire décoller votre carrière ! 
Ref. DEMS_GEN_A_ILM_MECA 

https://www.capgemini.com/fr-fr/carrieres/offres-emploi/ 

Laboratoire National de Métrologie et d’Essais 

Vous êtes réactif(ve), curieux(se) et aimez le travail en équipe ? Devenez 
l’un de nos collaborateurs ! Techniciens Mesures Physiques / CEM et 

sécurité électrique, Ingénieurs et chercheurs de tous horizons, 
Auditeurs… Recrutés pour leurs compétences scientifiques, techniques, 

administratives, leur créativité et leur professionnalisme dans des 
métiers extrêmement variés, les collaborateurs du LNE sont tout au long 
de leur carrière accompagnés, conseillés et formés par notre équipe des 

ressources humaines. 
Rejoignez une entreprise tournée vers l'innovation industrielle 

 
Métiers et carrières 

Rejoindre le LNE, c'est l'opportunité pour les ingénieurs diplômés d'écoles 
ou d'universités, les docteurs ingénieurs et les techniciens, d'évoluer dans 

un environnement technique de haut niveau, ouvert à l'international et 
d'exercer leurs compétences dans des domaines diversifiés et innovants. 

 
le LNE recrute et intègre régulièrement en CDI ou en CDD des techniciens, 

ingénieurs, docteurs et post doctorants de tous horizons, au sein 
d’équipes pluridisciplinaires, afin de maintenir à son plus haut niveau 

notre potentiel d'innovation au service d’une économie plus compétitive 
et d’une société plus sûre. 

 
Vous souhaitez postuler ? 

Si vous souhaitez travailler au sein d’un environnement stimulant avec des 
challenges à relever chaque jour, consultez nos postes à pourvoir ou 

prenez contact avec la Direction des Ressources Humaines par mail en lui 
adressant votre lettre de motivation et votre CV sur : recrut@lne.fr 

 
https://www.lne.fr/fr/offres-emploi 
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