RECRUTEMENT
Chargé de projets R&D (CDI)
Acoustique - Vibration

L’ENTREPRISE

Metacoustic est spécialisée dans les solutions acoustiques innovantes, leader des métamatériaux acoustiques et vibratoires pour l’industrie. L’entreprise développe ses activités en France
et en Europe de prestations de Recherche & Développement d’une part et de commercialisation de matériaux brevetées d’autre part.

LE POSTE

Chargé de projets R&D Acoustique et Vibration (CDI)
Rattaché au responsable du service, vous serez en charge des missions suivantes :
- Réaliser des études R&D pour différents clients industriels
- Faire du suivi de projets collaboratifs
- Participer au développement en interne de futures solutions innovantes

PROFIL

Titulaire d’un diplôme de doctorat ou ingénieur disposant d'une expérience professionnelle
d’au moins 3 ans dans plusieurs des domaines suivants :
- La vibro-acoustique
- Les métamatériaux
- La simulation numérique (éléments finis / COMSOL)
Le profil « jeune chercheur » est apprécié et les 3 années de thèses seront considérées comme
3 années d’expérience professionnelle.
Vous êtes à la fois autonome et en mesure de travailler en équipe ou de dialoguer en direct
avec les équipes techniques de nos clients industriels. Vous avez déjà mené des projets de
recherches, vous êtes capable de vous adapter à de nouveaux concepts techniques et scientifiques en faisant des études bibliographiques et vous savez être force de proposition. Vous
faites preuve d’enthousiasme mais également d’humilité face à des défis scientiques et techniques qu’ils soient industriels ou plus académiques. Enfin, vous êtes suffisamment à l’aise à
l’oral pour présenter nos avancées lors de congrès, journées scientifiques ou séminaires.
Vous êtes capable de vous exprimer en anglais à l’oral et à l’écrit. Des déplacements sur le
territoire européen étant à prévoir, être titulaire d'un permis B est donc recommandé.

Poste basé au Mans (72)
dans bureux récents,
proches centre et gare

Rémunération
à définir selon profil,
tickets restaurant

Poste à pouvoir à partir
de novembre 2021

Rejoignez une équipe jeune et dynamique dans une ambiance conviviale et passionnée.
Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :

job@metacoustic.com

