
   
Visit us on www.banc-epreuve.fr 

 
Géré par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, le Banc National d’Epreuve des armes est un 
établissement unique en France pour le contrôle règlementaire des armes à feu diffusées sur le territoire. Situé 
à Saint-Etienne, il emploie une trentaine de collaborateurs et ses activités sont aujourd’hui multiples : le 
contrôle physique des armes, l’homologation des munitions, la neutralisation des armes de collection et des 
armes militaires ou encore de leur destruction pure et simple. Le Banc s’est également doté d’un laboratoire 
de résistance balistique des matériaux (vitrages, blindages, équipement de protection, machines-outils…). 
L’équipement stéphanois travaille pour une multitude d’acteurs institutionnels, industriels ou particuliers 
collectionneurs. Il recherche, 
  
 
UN AIDE TECHNICIEN LABORATOIRE H/F 
 
Au sein du Laboratoire d’essais balistiques et résistance matériaux, composé d’une dizaine de collaborateurs, 
vous avez pour missions principales :  
 

• Assurer la préparation des supports des échantillons 

• Assurer la réception, le stockage, l’identification, le retour des échantillons  

• Préparer et utiliser le matériel nécessaire aux essais : échantillons, supports, instruments de 

mesure : radar doppler, barrière de vitesse… 

• Participer à l’enregistrement du résultat des essais  

• Participer à la documentation des résultats des essais : photos, vidéo, feuille de tir… 

• Contribuer au bon état de fonctionnement de la zone pyrotechnique 

• Participer aux réunions de service 

 
Vous avez une formation minimum BAC STL, STI2D, complété par une première expérience professionnelle, 
idéalement au sein d’un laboratoire. 
Vous êtes à l’aise avec l’informatique, les mesures physiques 
Rigoureux, organisé, votre travail nécessite minutie, fiabilité, un bon relationnel, esprit d’équipe et le sens du 
service clients interne/externe. 
Manutention de charges lourdes  
 
 
Poste basé à Saint Etienne – travail en journée 
  

Engagement à Durée Déterminée – 6 mois 
Statut : employé  
 
Salaire indicatif : 22 400€ (y compris prime de production) - à déterminer suivant expérience 
 
Avantages : 13ème mois, tickets restaurant  
 

 

Candidatures à adresser à : secretariat@banc-epreuve.fr 
 
 
 
 

 

http://www.banc-epreuve.fr/
mailto:secretariat@banc-epreuve.fr

