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Ingénieur en caractérisation mécanique des 
matériaux (h/f)

Vos nouvelles attributions seront exigeantes et prospectives
	X 	Activités associées à la caractérisation mécanique des matériaux dont : 

– les essais de compression et de traction
– les développements d’outils d’essais mécaniques dédiés
– les analyses de dureté

	X 	Responsabilité des dispositifs de caractérisation quasi statique (presses universelles) ainsi que du puits de chute, de la 
formation des personnels à leur utilisation (stagiaires, doctorants, etc.), entretien des presses

	X S’assurer du respect des règles d‘hygiène et de sécurité associées à l‘utilisation
	X 	Utilisation et développement d’outils numériques et mathématiques afin de modéliser et simuler les dispositifs et les 

résultats
	X Suivi des contrats gouvernementaux, contrats de tiers, rédaction des rapports de synthèse
	X Encadrement d‘étudiants (stagiaires, doctorants)
	X Publication de travaux via des communications orales et articles

Vos qualifications – précises et adéquates
	X 	Vous êtes titulaire d‘un diplôme d’ingénieur de grande école ou d’un Master idéalement dans le domaine de la  

mécanique des matériaux
	X Des connaissances en simulation numérique et/ou CAO seraient fortement appréciées
	X Capacité à communiquer et à travailler en équipe, esprit d’initiative, sens de l’organisation et faculté d’adaptation
	X Bonne maitrise de l’anglais

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de trois 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.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


