
                                                                                                                  

                                                                                                                                        
Informations supplémentaires : Laurence Harmel (tél : 03.82.80.13.80) 
Candidature auprès de : neill.mcdonald@metafensch.fr; laurence.harmel@metafensch.fr 

                                                                                                                                        

Descriptif de fonction 

Titre de la fonction exercée : Ingénieur R&D (H/F)  

Fonction du N+1 : Directeur de MetaFensch Date de début : septembre 2018 (à discuter) 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) Statut : Cadre 

 

Description de MetaFensch 
MetaFensch est une plateforme publique et indépendante de R&D industrielle accompagnant les entreprises dans 
l’industrialisation de leurs projets dans le domaine de la métallurgie.  Nous travaillons sur 3 thématiques transversales : 

• L’élaboration des métaux (fusion et solidification/ « melting and casting ») et la fabrication de poudres métalliques 

• Le recyclage des métaux et l’efficacité énergétique des process 

• L’industrialisation via la mise en place de pilotes semi-industriels. 
MetaFensch dispose de 3 fours de fusion à échelle industrielle ou semi-industrielle : un four de fusion par induction sous vide 
(VIM), un four de fusion par arc à plasma en creuset froid (PAM-CHR) et une tour d’atomisation de métaux réactifs (EIGA). 
 

 

Missions Principales – Relations 
Vous intégrerez une équipe projet composée du personnel de MetaFensch ainsi que ses partenaires industriels afin (i) de réaliser 
des essais sur le site d’Uckange (notamment de fusions à échelle pilote) et (ii) d’analyser les résultats.  Vos missions principales 
seront les suivantes : 

• Réalisation d’essais dans le cadre des projets MetaFensch : 
o Définition du protocole expérimental, du plan d'expériences et des conditions de sécurité pour les expériences 
o Supervision des opérations d'élaboration/atomisation 
o Analyse des résultats avec des partenaires externes 
o Valorisation des résultats via des rapports techniques, présentations aux clients, etc. 

• Pilotage, en collaboration avec des partenaires industriels, de tout ou partie de projets de R&D 

• Aide au fonctionnement et à la maintenance des équipements, notamment les fours de fusion 

• Encadrement des techniciens et/ou stagiaires 

• Interaction avec partenaires académiques et industriels pour la mise en place de nouveaux sujets 

• Participation aux tâches transversales du centre (santé/sécurité, veille bibliographique, etc.) 

 

Compétences 

Savoirs 
Connaissances théoriques  

Savoir-Faire 
Compétences méthodologiques & 
organisationnelles  

Savoir être 
Compétences relationnelles & comportementales  

-  Connaissances scientifiques & 
techniques dans le domaine de la fusion 
et la solidification de métaux 
- Physico-chimie des métaux 
- Anglais : courant 

- Méthodes de recherche, tant 
théoriques qu'expérimentales 
- Travail en équipe 
- Communication orale/ écrite 
- Sensibilité à l'EHS industrielle 

- Interaction avec des partenaires industriels 
exigeants 
- Goût pour le concret/expérimental avec 
une capacité d'adaptation face aux situations 
diverses et aux problèmes 
- Rigueur et sens de l'organisation. 
- Esprit d'analyse  et de synthèse 
- Autonomie 

 

Profil Souhaité • Ingénieur ou Ph.D. (ou formation par la recherche équivalente) en Métallurgie ou Matériaux 

• Une précédente expérience professionnelle en recherche académique ou industrielle 

• Aptitude à travailler en équipe dans un contexte pluridisciplinaire 

• Une expérience internationale sera considérée favorablement 

Rémunération Sur expérience Statut Cadre  
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