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Le Centre de Recherche Astrophysique de Lyon  

recrute un(e) 

Assistant(e) Ingénieur(e) en Instrumentation et Techniques Expérimentales 
 

 

Contexte 

Le CRAL est un acteur majeur de l’instrumentation pour les grands observatoires astronomiques. 

Après le succès de la livraison de MUSE sur le Very Large Telescope (VLT) du European Southern 

Observatory (ESO), le CRAL est aujourd’hui engagé dans la réalisation d’instruments dans le cadre de 

très grands projets internationaux. En particulier HARMONI, qui est l’un des 2 premiers instruments 

qui équipera l’Extremely Large Telescope (ELT) à l’horizon 2025. L’ELT sera le plus grand télescope 

optique jamais réalisé. Le CRAL a entre autres la responsabilité de la réalisation de l’Integral Field 

Unit (IFU), qui est le cœur de l’instrument HARMONI. Le CRAL a également la responsabilité de la 

réalisation des spectrographes basse résolution pour le télescope VISTA de l’ESO et il participe à des 

phases de concept pour de grands instruments à venir. 

Le CRAL est doté d’une plateforme technique permettant la fabrication, l’assemblage et les tests des 

instruments (atelier mécanique, salle d’optique, laboratoire d’électronique, salle d’assemblage, salles 

de métrologie, zones d’intégration…). 

Mission 

Mettre en œuvre et opérer des dispositifs expérimentaux pour de grands instruments de 

l’astronomie. Gérer la plateforme technique du CRAL. 

 

Activités principales 

 Conduire des expériences ou des tests sur des prototypes de montage ou des modules 

d’instruments 

 Analyser les résultats des tests et les confronter aux objectifs 

 Procéder aux montages, réglages et essais de dispositifs expérimentaux 

 Assurer la maintenance des appareillages et des expériences 

 Gérer les approvisionnements pour le fonctionnement et la maintenance des expériences et 

de la plateforme technique 

 Suivre et contrôler des fabrications ou des prestations internes ou externes 

 Rédiger des rapports d’analyse 

 Appliquer et faire respecter dans la plateforme technique, en lien avec l’agent de prévention, 

les règles d’hygiène et sécurité 



Compétences 

 Techniques de mesure physiques liées à l’instrumentation en astronomie 

 Métrologie optique et mécanique 

 Alignements optiques 

 Assemblages mécaniques 

 Utilisation de logiciels de contrôle-commande de type LabVIEW 

 Science physique 

 Langue Anglaise B1 

 Rédaction de rapports techniques 

 Application des règles d’hygiène et sécurité 

 Autonomie 

 Sens critique 

 Sens de l’organisation 

 

Formation attendue 

 Domaine de formation souhaité : instrumentation, mesure physique, métrologie 

 Diplôme reconnu de niveau BAC+2 minimum 

 

Détail du poste à pourvoir 

 Le poste est localisé sur le site Charles André de l’Observatoire de Lyon, 9 avenue 
Charles André, à Saint-Genis-Laval. 

 L’activité s’exerce au sein du service instrumentation (10 ingénieurs dont 3 opticiens, 3 
mécaniciens, 1 électronicien, 3 chefs de projets) du CRAL (Unité Mixte de Recherche 
CNRS/Université Claude Bernard Lyon1/ENSL), qui regroupe environ 90 personnes 
(chercheurs, étudiants, ingénieurs, techniciens et administratifs). 

 Le poste est un Contrat à Durée Déterminée de 2 ans proposé par le LabEX LIO (Lyon 
Institut of Origins) et financé par l’Université de Lyon, à compter du 01/10/2017 ou 
01/11/2017. La rémunération dépendra de l’expérience du candidat, et sera basée sur la 
grille de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 
 

Contacts 

Laurence TRESSE - Directrice CRAL Alban REMILLIEUX - Directeur Technique CRAL    

Tél : 33 (0)4 78 86 85 24  Tél : 33 (0)4 78 86 83 85 
laurence.tresse@univ-lyon1.fr  alban.remillieux@univ-lyon1.fr 
 

 

Liens Web 

 https://cral.univ-lyon1.fr/ 

 http://astroweb1.physics.ox.ac.uk/instr/HARMONI/ 
 https://www.4most.eu/ 
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