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UN ASSISTANT TEMPORAIRE (f/h/x) 

Au sein du Service de Mécanique Rationnelle, Dynamique et Vibrations  

Dépendance hiérarchique directe : M. le Professeur Verlinden  

 
Description du poste 
 

Un contrat d’assistant temporaire (f/h/x) se clôturant le 14 septembre 2022 qui pourra 
être suivi, le cas échéant, d’un premier mandat ordinaire d’assistant d’une durée de 
deux ans prenant cours le 15 septembre 2022. 

 

Description des tâches 
 
Les tâches sont équitablement réparties entre Recherche et Enseignement. 
 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE (50%) 
 

L’assistant assumera l’encadrement des travaux pratiques et exercices dans les 
enseignements relevant du service, au sein des programmes de cours de la Faculté 
Polytechnique : en Bachelier et/ou en Master Ingénieur civil, à Mons et/ou à Charleroi. 
 

RECHERCHE (50%)  
 

L’assistant devra s’engager à entreprendre une thèse de doctorat dans un des 
domaines de recherche du service (vibrations, dynamique des systèmes mécaniques, 
mécatronique, biomécanique, usinage robotisé). Le(la) candidat(e) peut joindre une 
proposition de sujet au dossier de candidature. 
 
Le(la) candidat(e) doit faire preuve de créativité, de rigueur, d'autonomie, de sociabilité 
et de curiosité scientifique. Il ou elle doit posséder une excellente maîtrise de la langue 
française, de la langue anglaise et des outils informatiques.  
 
  

 

 

NOUS RECRUTONS 

https://web.umons.ac.be/fr/travailler-a-lumons/
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Diplôme requis 
 
Le (la) candidat(e) sera titulaire d’un Master en Sciences de l’Ingénieur (Ingénieur civil 
mécanicien ou électromécanicien) ou d’un Master en Physique. 
Pour accéder le cas échéant au mandat d’assistant, il(elle) devra également satisfaire 
aux conditions d’accès au doctorat. 
 
Contact 
 
Toute personne intéressée peut prendre contact avec le Prof. Olivier Verlinden, chef 
du service (olivier.verlinden@umons.ac.be) 
  
Dépôt des candidatures : 
 
Votre dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, le curriculum vitae 
avec mention des grades obtenus au cours du cursus et la copie des diplômes. 
 
Il est à transmettre, avant la date de clôture de l’avis, à l'attention de Mme Christine 
Martens, responsable du Département Administration facultaire par mail : 
admin.polytech@umons.ac.be. 
 
Les candidatures ne seront pas prises en considération pour les personnes ne 
correspondant pas au profil recherché, ne répondant pas dans les délais et/ou dont le 
dossier est incomplet. 
 
Date d’échéance de l’avis :   
 
17/12/2021 
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