
 

 
Date : 01 janvier 2021 
Intitulé du poste : Chercheur en mécanique des fluides pour la prévention du risque biologique (H/F) 

 

 Poste   
 

Mission/Activités : 
L’INRS, Institut National de Recherche et Sécurité, a pour mission de développer et de promouvoir une culture de prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles à travers 3 axes majeurs : 
- Identifier les risques professionnels et mettre en évidence les dangers, 
- Analyser leurs conséquences pour la santé et la sécurité des salariés, 
- Diffuser et promouvoir les moyens de maîtriser ces risques au sein des entreprises. 
Pour répondre aux besoins et aux évolutions du monde du travail, l'INRS dispose de 4 modalités d'actions complémentaires : 
études et recherche pluridisciplinaires, assistance (technique, juridique, médicale, documentaire...), formation, information et 
communication (revues, salons, brochures, affiches...). 

 
Au sein du département Ingénierie des Procédés, constitué de 3 laboratoires, vous participerez aux activités du laboratoire 
Ingénierie Aéraulique dont la mission est de proposer des solutions de prévention, basées sur la ventilation, pour maîtriser 
l'exposition des salariés aux substances dangereuses et à la chaleur. Il a pour activité principale la mise au point de méthodes 
utilisables pour l'évaluation et la conception de systèmes d'assainissement de l'air des postes et locaux de travail, en s'appuyant
sur la mécanique des fluides numérique et la métrologie aéraulique.
  
Dans ce laboratoire constitué de 11 personnes, vos missions seront de : 

 
- Initier et mener des études et recherches pour proposer des solutions de prévention collective du risque biologique basées 
sur la ventilation, 
- Interpréter et valoriser les résultats sur un plan scientifique (publication, participation à des congrès,..) et applicatif (produits 
d'information utiles aux entreprises et aux acteurs de la prévention en entreprise), 
- Assurer une assistance auprès des entreprises en partenariat avec le réseau de prévention (CARSAT et CRAMIF), 
- Développer des partenariats et/ou des collaborations internes ou externes si nécessaire, 
- Participer à des groupes d'experts, 
- Proposer des évolutions réglementaires si nécessaire. 

 
Rattachement : Au responsable du laboratoire Ingénierie Aéraulique 

 Profil recherché   

Formation : Doctorat en mécanique des fluides ou génie des procédés complétant une formation d'Ingénieur ou un Master 2. 

Compétences : 
Compétences exigées en mécanique des fluides. Connaissances de base en sciences biologiques, micro-biologie 
ou biotechnologies très appréciées. Le(la) candidat(e) devra être capable d'échanger scientifiquement avec des experts
en risque biologique de l'INRS ou des laboratoires de recherche spécialisés (INSERM, CNRS…). 
Une connaissance et/ou expérience du milieu de la santé ou de l'industrie agroalimentaire sera également appréciée. 

 
Compétences affirmées en rédaction et en communication, avec publication dans des revues internationales. 
Capacités d'animation et de gestion de projets, créativité, dynamisme, esprit d'équipe et bon relationnel sont des qualités 
indispensables pour ce poste. 

 
Expérience : 2 ans minimum dans un centre de recherche industriel ou un institut de recherche. 

 
Langue : Bon niveau d'anglais (lu, écrit, parlé). 

 

Autres informations   
 

Rémunération annuelle brute : à partir de 43 k€ bruts annuels selon profil. Nature du contrat : CDI 
Localisation : Poste basé à Vandœuvre-lès-Nancy (54) 
Observations : Des déplacements nationaux et internationaux sont à prévoir. 

 

Pour postuler   
 

Merci de bien vouloir postuler en ligne, sur le site INRS, au moyen du lien suivant :  
http://www.inrs.fr/footer/emploi.html 

 

Les candidatures ne nous parvenant pas par ce biais ne seront pas étudiées. 

Référence de l'offre : IP-02-IA-I-RHL-20 

http://www.inrs.fr/footer/emploi.html



