
www.isl.eu

Ingénieur d’étude en interaction laser-matière  (h/f)

Missions scientifiques
XX XConduite d’expériences, dans le respect du plan d’essais
XX Conception et installation de bancs d‘essais, incluant la métrologie adaptée
XX Exploitation des résultats expérimentaux et participation à la rédaction des rapports d’essais
XX Simulation numérique (couplage thermique faisceau-cible)
XX Veille technologique active sur les procédés instrumentaux
XX Conception de pièces mécaniques pour montages optiques 

Votre profil
XX XVous êtes titulaire d‘un diplôme universitaire (Master/Diplôme d’ingénieur) en physique/optique incluant des aspects 

expérimentaux et métrologiques
XX Une première expérience réussie dans le domaine de l’interaction laser-matière serait appréciée
XX Maîtrise de la métrologie thermique
XX Maîtrise de la sécurité laser
XX Bonne connaissance des matériaux pour l’infrarouge
XX XCapacités à exploiter les outils de simulation dans le domaine de l’interaction laser-matière  

(optique, transferts thermiques)
XX Maîtrise de l’anglais indispensable. Des notions de base en allemand seraient souhaitées
XX Capacités d’organisation, travail en équipe, communication

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 : RIM-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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