Recrutement
Ingénieur Développement / Support
Logiciels Simulation Physique
DeltaCAD, réalise depuis plus de 20 ans, des
logiciels scientifiques et techniques pour les
industries de pointe (aéronautique, automobile,
marine, énergie, …) dans les domaines CAO,
simulation physique et réalité virtuelle.
Impliquées sur l’ensemble du cycle de la
conception à la diffusion, nos équipes
apportent la polyvalence métier/informatique
associée à l'expertise scientifique.

numérique
(conception,
spécification,
intégration, validation et documentation).
Vous maîtrisez la programmation en C/C++,
Fortran 90 et Python sous Linux, et l'emploi
d'un outil de gestion de configuration (SVN, Git,
Mercurial, …). Une expérience de l’utilisation
des outils de simulation et de pré-post
traitements Code_Aster et Salomé-Méca est
souhaitée, ainsi qu'un bon sens relationnel pour
échanger avec leurs utilisateurs.
Le salaire proposé dans le cadre de ce CDI est
de 36K€ à 46K€ suivant expérience
(intéressement + participation aux bénéfices,
actionnariat, tickets restaurants, …)
Le poste est basé à Compiègne à 45mn de Paris
Nord, ville dynamique (UTC et plusieurs centre
de recherches industriels), et historique à 2 pas
de la forêt.

Les compétences de nos équipes et la qualité de
nos réalisations nous ont permis de tisser des
liens très étroits avec de grands industriels
autour de projets stratégiques et innovants.
Ingénieur développement au sein d'une équipe
projet, vous participez à la réalisation
d'applications industrielles de simulation
numérique orientées physique et à l'appui de
nos clients à leur utilisation (support,
formation). Votre motivation et vos capacités
relationnelles devront vous permettre de
devenir rapidement responsable de projet.
De formation Ingénieur avec 2 à 3 ans
d’expérience industrielle, ou titulaire d’un
doctorat dans les domaines cités, vous avez de
fortes connaissances en physique (mécanique,
thermique) et en mathématiques appliquées,
ainsi qu'une expérience du développement
dans un code industriel de simulation

Merci de nous adresser votre candidature par
mail (job0701@deltacad.fr). Vous trouverez
plus d’informations sur nos produits et services
sur :
• www.deltacad.fr
• www.code-aster-services.com
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