RECHERCHE
1 DOCTEUR(E) en Thermique Mécanique des fluides (69) en CDI
Influtherm, Centre d’expertise thermique, est une TPE scientifique qui a 15 ans d’existence. Située
sur le campus LyonTech-la Doua, elle est entourée d’un réseau de compétences scientifiques
renommées et travaille en collaboration avec des laboratoires. Créée pour réaliser un pont entre
les industriels et le monde de la recherche, elle répond à la demande d’expertise thermique des
industriels (R&D de grands groupes français et internationaux dans de nombreux secteurs
d’activités).
Description du poste : Rattaché au bureau d’Etudes, sous le pilotage d’un Responsable, vous
travaillez en lien avec des techniciens, ingénieurs, docteurs sur les projets des clients. Dans ce
contexte, vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des devis, rédaction de cahier des charges, trouver des solutions techniques.
Réaliser ou faire réaliser des essais, en réaliser le compte-rendu.
Réaliser des études.
Etre en lien avec les fournisseurs et les sous-traitants pour trouver ou faire développer de
nouveaux produits.
Respecter le bon déroulement des projets (planning, budget, cahier des charges...)
Etre en lien avec la hiérarchie et l’équipe de travail.
Mener à bien des projets de recherche interne (FUI…)

Formation requise : Bac + 5 (Ingénieur ou Master) ; Doctorat. Spécialité : Thermique Mécanique
des fluides.
Logiciels : La maitrise du logiciel Comsol© serait un plus.
Expérience : Vous êtes docteur débutant(e) ou possédez une première expérience professionnelle
(inférieure à 3 ans).
Profil requis :
Vous avez fait de la simulation et de l’expérimental. Vous disposez donc de suffisamment de recul
pour critiquer un résultat. Vous savez faire preuve d’autonomie, d’un bon relationnel, de prise
d’initiative dans la réalisation des projets. Votre faculté d’intégration en équipe, votre curiosité et
votre créativité vous permettent d’évoluer avec aisance dans un environnement technique
innovant, varié et stimulant. Enfin, vous aimez faire face à la résolution de problèmes et
communiquer vos avancées à vos interlocuteurs.
Déplacements, Permis B + Véhicule (indispensable)
La maitrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) est indispensable.

Poste à pourvoir à partir de mai/juin 2016.
Salaire à négocier
Contact : (envoyer CV +LM par courrier ou email)
Influtherm - CEI 2- 58 boulevard Niels Bohr 69603 Villeurbanne Cedex -Téléphone : 04-37-47-89-40
Email : info@influtherm.com
Site Internet : www.influtherm.com

