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Stagiaire Ingénieur en sécurité passive automobile (H/F) 
 
Altair Engineering, Inc. est une société privée de plus de 2 000 employés, cotée au NASDAQ. Altair est implantée en 

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie/Pacifique. Fort de plus de 30 ans d’expérience leader dans les 

domaines de la conception produit, des logiciels d’ingénierie avancée et de la technologie de « grid computing ». Ainsi, 

HyperWorks est une suite unique de logiciels couvrant toutes les phases de conception produit : design, maillage, 

exploration, optimisation, simulation, analyse, visualisions, … Les solutions proposées par Altair  sont adoptés par plus de  

5000 clients intervenant dans divers secteurs industriels : Aéronautique, Ferroviaire, Automobile, Energie, Electronique, 

Génie Civil 

 

 

Contexte de votre mission : 

 

L’équipe Safety a pour but de développer les modèles éléments finis 

utilisés pour la simulation des crashs tests : barrières, mannequins, 

impacteurs…  

Ces modèles sont développés et validés en fonctions des 

spécifications règlementaires (UNECE, NHTSA, NCAP, …) et des 

données supplémentaires de nos clients.  

 

 

Votre mission : 

  

Intégré(e) au sein de l’équipe Safety et encadré(e) par un expert dans le domaine, votre mission reposera sur : 

 

• L’évaluation des modèles de mannequin numériques dans les véhicules clients tout en respectant les 

spécifications réglementaires 

• La mise au point d’une méthode d’analyse automatisée (post-traitement des résultats), sur les outils d’Altair 

(Activate et Compose) 

 

 

Apports du stage (compétences acquises,...) : 

 

· Réglementations Safety   

· Découverte, manipulations des modèles Safety  

· Prise en main de la suite logicielle Hyperworks, en particulier HyperMesh, HyperCrash, HyperView, Activate, 

Compose et du solveur RADIOSS. 

· Apprentissage des différents critères utilisés pour l’homologation des modèles automobiles 

· Sensibilisation à l’analyse des résultats de crash 

 

 

Profil du stagiaire : 

 

Vous préparez un diplôme d’ingénieur et vous recherchez un stage de fin d’études afin d’acquérir des compétences en 

simulation numérique. Force de proposition, vous avez une bonne aisance relationnelle et vous êtes à la fois autonome et 

rigoureux. 

 

Requis : 

· Connaissances en mécanique (structures) 

· Connaissance de la méthode des éléments finis 

· Bon niveau d’anglais (tant à l’oral qu’à l’écrit) 

· Motivation et esprit d’initiative. 

 

Est un plus : 

· Connaissance de la suite HyperWorks et en particulier du solveur RADIOSS. 

 

Le stage est basé à Antony (92). La date cible de démarrage du stage est février/avril 2019, pour une durée de 6 mois.  


