
Profil recherché  

 

INGENIEUR ETUDES  R&D MECANIQUE MATERIAUX (F/H) 

___________________________________________________________________________ 

 

Société  ICAR  SA  

Localisation : Région de Nancy  
___________________________________________________________________________ 
 

L’entreprise : 

ICAR est une société d’ingénierie et un Laboratoire spécialisé dans les domaines des 

matériaux hautes températures et de l’Analyse thermique. 

Référence européenne dans son domaine, l’entreprise a initié un développement de l’offre 

de services dans différents applications de la science des matériaux céramiques, 

réfractaires, métalliques et de l’étude thermique. 

 

Définition du poste  

Vous intégrez une structure à taille humaine composée de techniciens, ingénieurs et docteurs 

spécialisés dans les sciences des matériaux dans tous les secteurs industriels : métallurgie, 

énergie, chimie, aéronautique… 

Vos missions : 

Gestion de projets ou d’études R&D de A à Z en relation directe avec les clients ou partenaires. 

Modélisation par éléments finis de systèmes couplés Mécanique, Thermique et Fluidique 

Gestion de la conception de banc d’essai mécanique ou thermique 

Participation à de l’expertise et analyse d’avaries sur céramiques, réfractaires et métaux. 

Connaissance de Comsol Multiphysics, logiciels de CAO ou autres outils similaires appréciés 

Un plan d’intégration est prévu pour vous familiariser avec les métiers et la culture d’entreprise  
 

Formation 
 

Nous recherchons une double compétence Mécanique/Matériaux. 

Vous êtes actuellement Docteur en poste, Doctorant ou Post Doc  

Profil type Ingénieur en Mécanique + Doctorat en matériaux  

Tous les profils se rapprochant seront étudiés : Ex (DUT Génie mécanique, 

Master/Diplôme d’Ingénieur Mécanique/Matériaux, PhD  Mécanique/Matériaux) 

 

Au-delà des compétences techniques, nous souhaitons rencontrer un(e) candidat(e) ayant 

un état d’esprit constructif, capable de travailler en équipe et orienté « résultats »  
 

 

Lieu de Travail   Proche de Nancy  

 

Type de Contrat   CDI, date à définir 

 

Expérience    Première expérience ou débutant motivé   

 

Formation et connaissance  Master/Ingénieur et Docteur,  

 

Permis B 

 

Autres connaissances  Bon niveau d’Anglais apprécié,  



 

Qualification    Cadre 

 

Salaire indicatif   A définir selon profil  

 

Durée hebdomadaire de travail 35 heures hebdo 

 

Déplacements   France et à l’étranger 

 

Taille de l’entreprise  10 à 19 salariés 

 

Secteur d’activité Analyse, Etudes, Inspections techniques, Gestion 

d’affaires 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation directement à Ismail TAHTACI : 

tahtaci.icar@ceramique.fr 


