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Statut : Stage  
Durée / Période : 6 mois à partir de mars 2018 

Présentation de l’entreprise 
ATRIX Group est une structure indépendante d’ingénierie industrielle qui propose un spectre d’expertises particulièrement 
large. Des procédés industriels les plus complexes aux bâtiments les plus contraints qui les abritent, nous mettons en 
œuvre les savoir-faire multidisciplinaires et les expériences multisectorielles de nos équipes pour répondre aux exigences 
de nos clients. 
Chaque société du groupe s’appuie sur une histoire, un champ de compétences et une dynamique entrepreneuriale pour 
renforcer ATRIX dans sa capacité à proposer une offre globale, en réponse aux consultations multidisciplinaires de nos 
clients. Le groupe apporte en retour à chacune de ses entités un référencement élargi, une force commerciale, une 
animation projet et une intégration des fonctions supports.  

Pour en savoir plus : http://www.atrix.fr/ 

Pour les projets d’ingénierie du groupe, ATR Ingénierie porte l'expertise de nucléarisation des procédés, s'inscrivant dans 
les lignes de produits de notre secteur d’activité Nucléaire et Défense (http://atrix.fr/activites/nucleaire), à savoir : 
• Traitement, entreposage et stockage, 
• Assainissement et démantèlement, 
• Laboratoires et usines, 
• Réacteurs, 
• Transports. 

La société propose également des missions de conseil et d’expertise technique sur des thématiques précises 
(http://atrix.fr/groupe-atrix/divisions-thematiques & http://atrix.fr/groupe-atrix/divisions-transverses/). Sont associés à 
la quasi-totalité de nos projets des enjeux majeurs de maîtrise des risques et de respect des contraintes 
environnementales et réglementaires. 

Description du poste 
ATR Ingénierie participe au programme international IRIS de l’OECD-NEA dédié à l’amélioration des méthodologies de 
modélisation des effets vibratoires sur des structures en béton armé, suite à l’impact de missile. 
Dans les phases précédentes du programme, ATR Ingénierie a développé des modèles aux éléments finis RADIOSS, 
prédictifs des essais d’impact de missile réalisés dans le cadre du programme. 
 
Dans la continuité de ce qui a été fait, ce stage comportera notamment les étapes suivantes : 

• Appréhender les phénomènes physiques mis en jeu lors des essais d’impacts de missile, 

• Analyser et traiter des données d’essais types : accéléromètre, capteur de déplacement, jauge de déformation, 

• Reprise des modèles aux éléments finis prédictifs existants, 

• Analyse critique de la modélisation suivant les phénomènes physiques observés lors des essais, 

• Proposition d’amélioration et mise en œuvre de la nouvelle modélisation, 

• Lancement des simulations et analyse des nouveaux résultats de calculs : comparaison avec les 
résultats d’essais (estimation du niveau de corrélation), 

• Communication des résultats de corrélation au comité d’organisation d’IRIS 
(échanges en langue Anglaise à prévoir). 

• Rédaction d’une note méthodologique 

 

Ce stage sera encadré par un Ingénieur spécialisé dans le domaine. 
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Formation et compétences attendues 

Formation et compétences attendues  
• Vous êtes en dernière année d’école d’Ingénieur ou en Master 2 dominante mécanique / thermique 
• Vous avez une formation initiale en méthode numérique (éléments finis), et idéalement déjà manipulé 

l’environnement logiciel Hyperworks 
• Connaissances souhaitées du solveur RADIOSS 
• Vous êtes rigoureux, motivé et doté d’un bon esprit de synthèse 

 
 

Autres informations 
Rémunération :  Stage rémunéré 
Localisation / Déplacement :  Villeurbanne (69) 

Candidature 
CV + lettre à adresser à : rh@atrix.fr 
 

ATR Ingénierie – Sce Ressources Humaines 
119 Boulevard Stalingrad 
69100 Villeurbanne 
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