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POSTE INGENIEUR / INGENIEUR – CHERCHEUR  

SIMULATION DYNAMIQUE RAPIDE ET R&D 

 
Type :  CDI 

Début : Dès que possible 

 

 

Présentation du CEDREM 
Le CEDREM est un bureau d’étude de 10ans d’expertise et spécialisé dans les domaines de la dynamique rapide, les 

explosions, les problématiques d’impact et la multiphysique.  

Le CEDREM a plusieurs axes de travail à savoir : 

 La prestation de simulations numériques 

 La recherche et développement de nouveaux matériaux et de concepts liés au domaine de la dynamique rapide 

 Le développement d’outils numériques (customisation / loi matériau/ éléments finis / interface multi échelle) 

 Le développement de mannequin numérique 

 L’organisation des essais échelle laboratoire et échelle 1 et l’expertise après essais. 

Le CEDREM est fortement impliqué dans la recherche de solutions de protection et est force de proposition pour ses 

clients afin de trouver la meilleure solution à leur problématique. Sa prestation permet de couvrir toute la partie étude de 

l’analyse du problème, en passant par la compréhension des phénomènes physiques, la recherche de solutions, la 

fabrication de prototypes, les tests jusqu’au transfert de technologie pour aboutir à de l’industrialisation. 

Les codes utilisés par le CEDREM sont la suite Hyperworks (Hypermesh, hyperview, RADIOSS, hyperstudy, 

hypercrash, Hyperform…) ACUSOLVE (CFD), SOLIDTHINKING, et CAST3M. 

Ses secteurs d’activité sont nombreux comme la défense, l’aéronautique, l’automobile, le sport, le nucléaire, le 

maritime, les matériaux et procédés, le médical, la périculture sécurité siège enfant. 

Le CEDREM est fortement impliqué dans la recherche et participe à de nombreux programmes.  

 

 

Compétences recherchées 

 
 Bac + 5 

 Connaissances souhaitées en modélisation et 

utilisation de code de calculs éléments finis 

(de préférence RADIOSS). 

 Connaissances sur les matériaux composites 

 Curiosité naturelle 

 Esprit de synthèse et compétence 

rédactionnelle 

 Bon sens physique 

 Anglais (bon niveau) 

 

 

 

 

Description du poste 

 
Pour poursuivre le développement de nouvelles 

solutions numériques et concepts matériaux, le 

CEDREM veut renforcer son équipe en recherchant un 

profil d'ingénieur ou chercheur qui aura pour tâche de : 

 

 Répondre à des prestations clients pour des 

simulations numériques en dynamique rapide. 

 Calibrer des lois matériaux à partir des essais. 

 Participer à des programmes de recherche 

matériaux et dynamique rapide. 

 Présenter des travaux dans des congrès et 

conférences internationales.  

 Participer au développement de nouveaux 

matériaux composites pour la multi-physique  

 
Lieu 

ECOPARC / Domaine de Villemorant à Neung sur Beuvron 

 

Envoi des candidatures 

Karine THORAL PIERRE , Société CEDREM, Domaine de Villemorant ECOPARC, 41210 Neung Sur Beuvron 

Adresse mail : recrut@cedrem.fr 


