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Pour renforcer notre équipe technique dans le domaine du conseil, du support et de la formation, nous recherchons dès que 
possible un(e) ingénieur(e) d'application en simulation numérique (simulation application engineer) à temps plein. Lieu de 
travail : Renens VD (près de Lausanne). 
 

Tes tâches: 
 

Contact: 

 

• Soutien technique à notre service de vente pour des demandes spécifiques de 
clients. 

• Soutien de nos clients logiciels par le biais du support technique. 

• Transmission de tes connaissances dans le cadre de nos innombrables formations 
clients dans ton domaine de spécialisation. 

• Accompagnement des clients, dès le premier contact et jusqu’au transfert de 
compétences, en traitant des projets de simulation exigeants couvrant tout le 
spectre des applications industrielles.  

 

Jacqueline Cimmarrusti 
 
jacqueline.cimmarrusti@cadfem.ch 
+41 52 368 01 01 

 
 

 

Ton profil: 
 

• Tu as terminé tes études d'ingénieur en génie mécanique ou un domaine  
comparable (MSc HES/EPF/TU). 

• Tu es passionné par le calcul numérique et tu as une première expérience avec les outils de simulation commerciaux (de 
préférence Ansys). 

• Tu aimes développer tes propres workflows ou routines, de préférence en Python. 

• Tu aimes interagir avec d’autres spécialistes et faire progresser autrui t’apporte de la satisfaction. 

• En tant que prestataire de service, faire progresser les clients est ta motivation. 

• Tu es flexible et aimes la diversité ; les nouveaux sujets te stimulent. 

• Tu maîtrises l'allemand et le français (min. niveau C1/C2) en plus de l'anglais, évidemment indispensable  
 

Notre offre: 
 

• Collaboration au sein d'une équipe dynamique d’experts à la pointe de la technique. 

• Des tâches variées avec prise de responsabilités et courbe d'apprentissage rapide. 

• Un aperçu des domaines industriels et des applications les plus diverses. 

• Un environnement tourné vers l'avenir avec beaucoup de liberté et de ressources de formation continue pour le 
développement professionnel et personnel. 

• Une attention particulière à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 
 

 
À propos de nous :  
Nous sommes avant tout passionnés par la digitalisation et ses possibilités. Fondée en 1985, CADFEM est l'un des pionniers de 
l'utilisation de la simulation numérique dans le développement de produits. Avec 13 sites, 220 employés et 140 experts en simulation 
en Allemagne, en Autriche, en France et en Suisse, CADFEM est l'un des plus grands fournisseurs européens de solutions de simulation 
et ouvre la voie de l'ingénierie numérique. CADFEM reste avant tout une entreprise familiale à visage humain et aide ses clients à 
exploiter au mieux le potentiel de la simulation tout au long du processus de développement de produits. CADFEM mise sur le logiciel 
ANSYS, leader technologique en ajoutant une offre complète pour assurer le succès de ses clients: logiciels, solutions informatiques, 
conseil, support, ingénierie et transfert de savoir-faire. Notre mission: Enablement through digital Engineering!  

 

Ingénieur(e) d'Application en Simulation Numérique /  
Simulation Application Engineer (m/f/d) 
 


