
 

 

Ingénieur modélisation en mécanique des fluides et 

thermique F/H 
CDD de 18 mois  

 

Date de publication : 6 juillet 2021 
Référence de l'offre : IDE/DIEM 
Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun et navettes de bus privées, à 40 mn 

au Nord de Paris. 

Type de contrat : CDD de 18 mois  
Contact : ineris-555986@cvmail.com 
 
 

Descriptif 
 

Au sein de la direction Incendie, dispersion, explosion (IDE), l’unité Dispersion, incendie, essais 

et modélisations (DIEM) a pour mission d’être capable de prédire les conséquences de 

phénomènes dangereux et d’être force de propositions pour en limiter/maîtriser les risques. 

Rattaché(e) à l’unité DIEM, et travaillant « physiquement » au sein de notre équipe, vous 

réaliserez des modélisations en thermique et en mécanique des fluides. Ces modélisations 

permettront d’étudier la dispersion de gaz toxique et/ou inflammable et les effets d’un incendie.  

Elles se feront dans le cadre de prestations commerciales de l’Ineris et feront appel aux outils 

suivants : 

• Outils internes Ineris ; 

• Outil Flumilog pour étudier les effets thermiques liés à l’incendie d’un bâtiment ; 

• Code PHAST de dispersion atmosphérique ; 

• Code FDS (Fire Dynamics Simulator) développé par le NIST. 
 

Ces travaux de modélisation feront l’objet d’un rendu de votre part. Ce rendu pourra être intégré 

directement dans le livrable de prestation de l’Ineris ou repris comme annexe. Ce travail pourra 

nécessiter des déplacements en France. 

 
Profil 
 

De formation ingénieur/docteur en mécanique des fluides, vous disposez d’une expérience de 5 

ans dans la modélisation CFD, notamment des incendies. Une connaissance de la réglementation 

des entrepôts (rubriques ICPE, arrêté du 11 avril 2017…) serait un plus. 

Vous disposez des aptitudes suivantes : 

• Sens critique et rigueur scientifique ; 

• Excellentes qualités rédactionnelles ; 

• Bon relationnel (travail d’équipe).  
 



 

 
  
       Compléments d’informations   
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation sous la référence IDE/DIEM par courriel à l’adresse 

suivante ineris-555986@cvmail.com 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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