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Ingénieur d’essais R & D en mécanique (h/f)

L’ISL porte un vif intérêt, dans le cadre des travaux de recherche dans le domaine de la science des matériaux, à la carac-
térisation des propriétés mécaniques des matériaux développés, en particulier pour le domaine de la protection ou des 
applications structurelles.
Les besoins actuels en matière de conception et d’optimisation de structures complexes soumises à des contraintes à 
haute vitesse de déformation nécessitent le développement de modèles numériques de plus en plus complexes.  
L’aspect le plus important, en dehors des considérations purement numériques nécessaires à la réalisation d’une simula-
tion fiable, est la caractérisation expérimentale du comportement du matériau (déformation et rupture) à hautes vitesses 
de déformation et sous des conditions de contraintes complexes.

Missions scientifiques
XX XCaractérisation mécanique dynamique : 

– de différents types de matériaux : métaux, céramiques, polymères, composites
– à l’aide de barres d’Hopkinson (traction, compression) et de canons à gaz

XX XDéveloppement d‘outils mécaniques dédiés et mise au point d’expériences : études numériques, dessins techniques, 
etc.

XX Développement d‘outils de post-traitement des données
XX XResponsabilité de l’équipement scientifique connexe (maintenance, manipulation, formation des utilisateurs, rédaction 

des instructions et protocoles de sécurité)
XX Rédaction de rapports techniques
XX Supervision et formation des stagiaires

Votre profil
XX Master en génie mécanique ou mécatronique ou un domaine similaire
XX Un intérêt marqué pour les travaux expérimentaux est indispensable
XX Une bonne expérience des méthodes de caractérisation mécanique
XX XUne bonne expérience avec les logiciels de post-traitement des données par exemple Matlab, Origin,  

Labview (facultatif)
XX XDes compétences en modélisation numérique à l’aide de la méthode des éléments finis (ABAQUS) seraient fortement 

appréciées
XX Des connaissances de base en mécatronique et en science des matériaux seraient fortement appréciées
XX Langues : anglais courant (écrit et parlé), français (facultatif), allemand (facultatif)
XX Proactif, autonome, curieux, dynamique, ouvert et communicatif

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.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


