
 
Profil de Poste -  Ingénieur ou Ingénieur/Docteur R&D 
 
Date de diffusion 19/10/2018 
Prise de poste                A définir avec le candidat 
Affectation  Carquefou/ Saint-Nazaire 

 
Présentation de l’équipe RoMas du laboratoire LS2N (Laboratoire des Sciences du Numériques de Nantes) 
 
Les activités de recherche de l’équipe RoMas visent à mettre en place des méthodes et des outils intégrant les 
contraintes métier et s’appuyant sur une approche scientifiquement formalisée pour élaborer, analyser et 
optimiser des démarches de fabrication efficaces, tant pour le processus (enchaînement des tâches) que pour 
le procédé, et ce en intégrant leurs interactions avec le produit.  
L’activité scientifique de l’équipe est ainsi centrée sur la proposition, la compréhension, la modélisation et la 
diffusion de procédés de fabrication novateurs tels que l’usinage grande vitesse, le parachèvement des 
composites, la préparation de surfaces, la robotique manufacturière et la fabrication additive dans un contexte 
global d’ingénierie virtuelle. 
 
Contexte du poste 
 
L’équipe RoMaS s’intéresse au développement de solutions robotisées reconfigurables pour la fabrication de 
pièces de grandes dimensions.  
Trois exemples de projet en cours d’étude : 
L’impression 3D  de pièces de grandes dimensions pour la réalisation d’outillages nautiques. 
L’impression 3D dans le domaine de la construction 
L’utilisation de matériaux bio-sourcés pour l’impression 3D. 
 
Le travail à réaliser portera tant sur les matériaux adaptés à la fabrication additive que sur l'adaptation de la 
technique de fabrication additive aux contextes normatifs et technico-économiques. 
 
Sous la responsabilité des responsables scientifiques des projets, l’ingénieur(e) aura en charge la recherche de 
solutions techniques et technologiques liées à la fabrication additive des éléments imprimables pour les projets 
en cours et les nouveaux en montage.  
 
Un travail de collaboration sera mené entre les équipes Romas du laboratoire LS2N et l’équipe IEG du GeM à 
Saint-Nazaire. 
 
Activités essentielles 

 
Les activités essentielles de l’ingénieur ou de l’ingénieur/docteur  seront scindées en deux parties: 
 

1) Étude et mise en œuvre des matériaux: 
 

- Caractérisation des propriétés rhéologiques des matériaux dans le contexte de la fabrication additive, 

cinétique de durcissement et/ou d'expansion 

- Conception et réalisation d'effecteurs de dépose du matériau 

- Réalisation de plans d’expériences pour définir les paramètres optimaux de dépose. 

- Suivi des tests des solutions de fabrication additive soumises à des sollicitations mécaniques et 

hygrothermiques réelles 

- Développement de solutions de parachèvement des surfaces 

 
2) Adaptation au contexte normatif 
 
- Organisation et suivi des tests normatifs de caractérisation multicritère de la solution de fabrication 

additive 

- Traitement des points techniques nouveaux posés par la fabrication additive. 

https://ls2n.fr/equipe/romas/


 

 
Profil recherché 

 
Diplômé(e) d’un master, d’une école d’ingénieur ou d’un doctorat autour des matériaux,  vous souhaitez 
rejoindre une équipe jeune et dynamique en R&D. 
  
Vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies et souhaitez travailler dans des domaines de pointe qui 
doivent changer radicalement leurs méthodes de fabrication. Vous travaillerez en collaboration avec des 
chercheurs et ingénieurs dans les domaines de la mécanique, de la robotique, des matériaux et du génie civil. 
Des connaissances en rhéologie des fluides complexes et/ou formulation des matériaux seraient un plus. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous aimez participer à des projets techniques variés et complexes 
dans leur totalité, vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et de réactivité. Vous appréciez le terrain et vous 
êtes prêt(e) à aider à l'atelier ou sur chantier si besoin. Un bon relationnel sera gage de réussite et d'intégration 
au sein de l'équipe. 
 
Vous avez un niveau d'anglais opérationnel vous permettant d'assurer une communication professionnelle. 
 
Formation – Expérience : 
 
Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+5 ou BAC+8 (doctorat ou PhD) en Matériaux, Génie des procédés ,  Génie Civil, 
Construction ou Mécanique… 
 
Vos expériences professionnelles et /ou extra professionnelles ont mis en valeur vos qualités relationnelles, 
votre ouverture aux autres, à la nouveauté et au changement, votre autonomie et votre appétence pour les 
environnements industriels. 
 
Contrat - Localisation 
CDD - 12 mois  
IUT de Nantes, Campus La Fleuriaye - 2 avenue du Pr Jean Rouxel, 44475 Carquefou 
 
Candidature (CV - lettre de motivation - prétentions salariales) à adresser d’ici le 01/12/2018 par mail à 
benoit.furet@univ-nantes.fr, philippe.poullain@univ-nantes.fr 

 

mailto:benoit.furet@univ-nantes.fr,

