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Ingénieur CFD H/F 
 

Référence :  AVN63 

Contrat :   CDI  

Lieu :  Paris Saint Ouen (95) 

 
 
 
 
 

Ingénieur spécialisé en CFD, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités 

chez un acteur mondial des systèmes de freinages.  

 

Depuis 2010, AVNIR s’est imposé auprès des grands comptes pour son expertise, son 

professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs spécialistes et en 

développant un véritable esprit d’équipe. 

 

Au sein de l’équipe R&D « Calculations & Simulations », vous aurez en charge la 

réalisation des calculs CFD. Le projet porte sur le développement d’un ralentisseur 

nouvel génération. Vous aurez donc comme principales tâches : 

 

 L’étude de comportement thermique de la nouvelle machine 

 La réalisation de couplages forts avec le logiciel ANSYS Maxwell ou Mechanical 

afin de vérifier les aspects mécaniques 

 Exploiter un modèle de calcul aérothermique (28 millions) et itérer sur des 

géométries afin d’optimiser les comportements aérauliques et mécaniques  

 

 
 
 

 
nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  

 
 
 

Diplômé d’une grande école Ingénieur, vous avez déjà une expérience réussie d’au 

moins 4 ans au sein de bureaux d’études ou de R&D pour la réalisation de calculs CFD. 

 

Basé à Saint Ouen (95), vous êtes reconnu pour vos compétences techniques, votre 

rigueur ainsi que votre sens de l’analyse. Vous savez travailler en équipe autour de 

projets ambitieux, dans le souci constant de satisfaire les clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 4 ans d’expériences dans la simulation CFD 

 Thermodynamique 

 Mécanique des fluides 

 Logiciel ANSYS - FLUENT 
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 Salaire annuel brut : entre 35 K€ et 45 K€ selon profil 

 Prime de mission 

 Prime de vacances 

 Prime annuelles diverses 

 Frais de déplacements remboursés 

 Mutuelle familiale  

 
 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


