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Rejoindre le CSTB, c'est rejoindre une communauté composée de 971 collaborateurs experts au 
service de ses clients, de ses partenaires et de l'intérêt général avec pour ambition d'anticiper les 
bâtiments et la ville de demain, pour améliorer la qualité de vie des usagers. 

 

Nos activités clés sont axées autour de la recherche, de l'expertise, de l'évaluation, de la certification, 
des essais et de la diffusion de connaissances. Depuis 1947, nous accompagnons les acteurs dans 
l'innovation et la progression de la qualité et de la performance des produits, ouvrages, systèmes et 
services. 

 

Rejoindre le CSTB, c'est également rejoindre un employeur engagé, signataire de la Charte de la 
diversité, qui valorise le travail de chacun et qui s'engage en faveur de l'égalité professionnelle et de 
l'intégration des travailleurs handicapés. Grâce à ces actions, nous sommes classés parmi les 500 
meilleurs employeurs de France d'après la revue économique Capital. 

 

Alors, prêt(e) à rejoindre l'aventure CSTB ? 

 

Contexte et missions : 

Le CSTB recherche au sein de sa Direction Santé Confort, pour le Laboratoire Acoustique du 
Bâtiment Européen, un(e) Technicien(ne) Chargé(e) d'essais en CDI.  

 

Au sein d'une équipe dynamique composée de 10 personnes, vous interviendrez en appui sur des 
essais variés avec un large éventail de produits. Ce poste vous permettra également de rencontrer 
nos clients et d'avoir des échanges techniques.  

 

Vos principales missions : 

 Conduire la réalisation d’essais : suivi de la mise en œuvre, réalisation des essais, dans le respect 
de l’assurance qualité (pour les essais concernés), des coûts et des délais, en coordination avec 
son supérieur hiérarchique. 

 Veiller à la cohérence des résultats obtenus, et les faire valider si besoin. 

 Rédiger les rapports d’essais et assurer un suivi des relations clientèles. 

 

Profil recherché : 

De formation supérieure de niveau BAC+3, type licence professionnelle en acoustique, vous disposez 
d'une expérience d'au moins 2 ans en entreprise sur un poste similaire. 

Votre autonomie, votre prise d'initiative et votre relationnel seront des atouts essentiels pour réaliser 
vos missions. 

 


