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CORRODYS  
recrute 

 
Un(e) ingénieur(e) d’études en corrosion/biocorrosion avec expérience 

 

Corrodys est un centre de recherche technologique spécialisé en corrosion, biocorrosion 

et biofouling. Notre équipe réunit des spécialistes complémentaires (corrosionnistes, 

spécialistes des matériaux, microbiologistes, biologistes moléculaires et physico-

chimistes) qui expertisent et étudient sous tous ses aspects la corrosion. Nous 

intervenons dans tous les secteurs confrontés à des problèmes de corrosion : énergie 

(nucléaire, pétrole, gaz, EMR), construction navale, traitement de l’eau, 

agroalimentaire … 

 

Description du poste 

Intégré au sein d’une équipe pluridisciplinaire (microbiologistes, physico-chimistes, 

corrosionnistes) d’ingénieurs d’études en corrosion, biocorrosion, et biofouling vous êtes 

en charge de la réalisation de prestations d’études et d’expertises (de la proposition de 

commande au rapport d’exécution final) dans le domaine de la corrosion, biocorrosion et 

biofouling. Vous assurez également la mise en œuvre et la réalisation de programmes de 

R&D collaboratifs et de formation en corrosion. 

Vous contribuez au développement de Corrodys. 

 

Profil recherché 

  Vous avez au minimum une formation Bac + 5 

 Vous avez des compétences en corrosion, matériaux, revêtements, 

protection cathodique et des notions en biocorrosion 

 Vous avez une expérience significative en entreprise 

 Vous avez une expérience importante dans la gestion et la réalisation de 

plusieurs projets/affaires en parallèle  

 Vous avez des compétences en encadrement d’équipe et relationnel client 

mais aussi dans la réalisation technique d’essai de corrosion 

 Vous êtes autonome, rigoureux, méthodique et organisé avec un véritable 

esprit d’équipe 

 Vous avez le goût pour les interventions sur le terrain 

 Vous avez un très bon niveau d’anglais  
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Contrat et rémunération 

 Type de contrat : CDI  

 Rémunération : A définir selon profil et expérience 

 Avantages : adhésion au PEE, prime de fin d’année possible selon résultat 

personnel et économique de l’entreprise 

 

Dépôt de candidature 

Envoyer CV avec références + lettre de motivation  

A l’attention de Monsieur Hervé GUEUNE 

Par Email à corrodys@corrodys.com, 

ou par courrier  – Corrodys – 145 Chemin de la Crespinière – BP 48, 50130 

Cherbourg-Octeville 
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