
 
 

Ingénieur et/ou docteur en Mécanique des Fluides/Transferts Thermiques 
 
Présentation de l'entreprise : 
EUROCFD est un des leaders techniques en simulation numérique en France et un partenaire privilégié des grands groupes 
pour leurs problématiques en simulation numérique en mécanique des fluides, transferts thermiques et mécanique. En 
accompagnant ses clients dans la simulation des produits et procédés industriels, EUROCFD intervient dans des secteurs 
techniques de pointes comme l’aéronautique, l’énergie, le nucléaire, le naval, le ferroviaire, l’automobile ou la pétrochimie 
avec les plus grands acteurs de ces secteurs. EUROCFD analyse de nombreux produits industriels tels que des turbines, des 
systèmes de ventilation, des échangeurs de chaleurs, des moteurs d’avion, des chaudières, des mélangeurs… 
EUROCFD possède le plus grand centre de calculs HPC des PME en France, 
EUROCFD développe son offre autour de 6 solutions : 

• Conseils et Accompagnement sur les logiciels métiers 
• Formation / Support Technique 
• Études d’Ingénierie en mode Projet 
• Expertise et Développement R&D, 
• Simulations et Visualisation 3D à distance 

  
Statut du poste : Cadre du secteur privé 
Temps de travail Temps plein : Fourchette de salaire 30 - 45 k€ 

Localisation du poste : Belfort - 90 
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 
  
Descriptif du poste 
Pour se renforcer, EUROCFD recherche un ingénieur et/ou docteur en Mécanique des Fluides/Transferts Thermiques pour 

prendre en charge nos projets en simulation numériques. Les missions consisteront à : 
• Piloter et assurer la réalisation complète de projets d’ingénierie en CFD depuis la phase d’analyse des 

besoins à la présentation des résultats, les conseils et recommandations 
• Être l’interlocuteur technique auprès des clients pour les projets confiés. 
• Le poste est basé dans notre bureau d’études à Belfort et des interventions ponctuels chez le client sont à 

prévoir. 
• Métier(s) de référencement 
• Ingénieur en simulation numérique 

  
Description du profil 
Vous êtes issu d'une formation supérieure de niveau Bac+5 et/ou d’un doctorat spécialisé en Mécanique des 
Fluides/Transferts Thermiques et justifiez d'une première expérience dans l'industrie. 
Maitrise des logiciels : Ansys Fluent, Star CCM+, Code Saturne ou ANSYS Mechanical serait un plus. Des compétences 
en développement informatiques sont requises et des connaissances en HPC, un atout. 
Maitrise de l’anglais in-dis-pen-sable (projet internationaux) 
Qualités requises :  

• Vous savez vous adapter 
• Désireux de rejoindre une structure à taille humaine et en constante dynamique, vous possédez de réelles 

qualités techniques et humaines qui viendront compléter les nôtres. 
• Vous êtes curieux 
• Et (last but no least) vous percutez 
• Vous ne souhaitez pas remplir des fichiers de reporting toute la journée ? 
• Vous recherchez un job ayant du sens où vos actions comptent ? 
• Vous souhaitez avoir vos responsables sous la main et pas à des milliers de km aux US ou en Inde ? 
• Vous aimez les villes à taille humaine et la nature ? 
• Vous aimez avoir les montagnes à 20 mn ? 
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