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Ingénieur (h/f) 
« mise en forme et consolidation des poudres » 

Notre équipe
Les activités du groupe AMT sont tournées vers :
XX Xl’élaboration de matériaux avancés par métallurgie des poudres, en s’intéressant aux étapes de synthèse de la poudre 

jusqu’à sa consolidation par frittage  
XX la caractérisation mécanique des matériaux, notamment sous sollicitations dynamiques. 

Dans ce cadre, l’ingénieur «mise en forme et consolidation de poudres» sera notamment impliqué au niveau des  
activités liées au frittage des poudres.

Vos missions
XX XActivités associées à la mise en forme et à la consolidation de matériaux divisés, touchant une large gamme de  

matériaux, allant des métaux aux céramiques, en passant par les composites
XX XResponsabilité du parc d’appareils de mise en forme et de frittage de poudres de l’ISL dont machine de frittage SPS, 

presse isostatique à chaud-HIP, four sous vide et presses isostatiques à froid-CIP
XX Maintenance, gestion des pannes et approvisionnement des consommables liés à leur fonctionnement
XX Réalisation d’essais de mise en forme et frittage et formation du personnel à ces techniques d’élaboration
XX XCOMSOL : acquérir et développer des compétences en simulation numérique (COMSOL) qu‘il/elle appliquera  

notamment à la simulation des phénomènes dits SPS, et à l‘optimisation des paramètres d‘élaboration
XX HSC (logiciel de calcul thermodynamique) : acquérir et développer des compétences
XX Gérer des projets et rédaction des rapports de synthèse

Votre profil
XX XIngénieur en matériaux, chimie ou physique
XX Expérience dans le domaine frittage et métallurgie de poudre serait souhaitée
XX Bonne compréhension en thermodynamique et analyse thermique
XX Connaissance de différentes méthodes de mesure de température
XX Connaissances en COMSOL
XX Formation ou habilitation système sous pression serait un plus
XX Bonnes connaissances de la langue anglaise
XX Capacités d’organisation, travail en équipe, communication 

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de cinq ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de  
formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : AMT-I
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Nous recherchons dès que possible un

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.
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