
 

Tu es prêt(e) à relever de nouveaux défis, tu es intéressé(e) par la simulation numérique et les études de 

phénomènes thermiques et tu es en Ecole d’Ingénieur en 2e ou 3e année spécialité mécanique et/ou 

matériaux ?  

 

Tu souhaites t’engager dans l’aventure « start-up industrielle », révolutionner les habitudes du secteur ?  
 

COLD PAD recherche un stagiaire avec une expérience préalable en simulation de transfert thermique 3D sur 

ABAQUS pour mener une étude autour des phénomènes thermiques intervenant lors des cycles de cuisson des 

produits collés de COLD PAD pour les missions suivantes :  

• Epauler le département du Développement Produit pour l’élaboration d’un système de chauffe dédié au 

connecteur mécanique collé baptisé C-Claw : 

o Réaliser un état de l’art sur les phénomènes thermiques dans les polymères et assemblage collé pour la 

simulation numérique ;  

o Analyser par des éléments finis (ABAQUS) pour la simulation des phénomènes thermiques des solutions 
proposées ; 

o Analyser la faisabilité des solutions techniques envisagées et en proposer de nouvelles ; 
o Participer au développement expérimental en proposant des protocoles et des prototypes ; 
o Créer un design industriel.  

 

• Mener une étude de compréhension et de sensibilité du cycle de cuisson d’un renfort structurel collé baptisé 
ColdShield : 

o Analyser les phénomènes thermiques 3D et paramètres impactants afin d’améliorer la compréhension du 
cycle de cuisson ; 

o Réaliser une étude de sensibilité afin d’analyser la robustesse du cycle de cuisson et en proposer des 
optimisations.  
 

 

COLDPAD est une start-up industrielle en forte croissance dans le secteur des matériaux avancés (Deeptech). Elle a été 

classée parmi les 100 start-up les plus innovantes par FORBES (voir lien). Ses applications sont variées dans l’industrie 

lourde, les infrastructures, le nucléaire mais aussi la maintenance offshore (1er prix de l’innovation en 2015 remis par 

l’association des parapétroliers français). Nos bureaux sont situés au cœur de Paris dans le 15e arrondissement.  

 
Nous fournissons des solutions pour fiabiliser le collage structural notamment pour l'allongement de vie des 

plateformes pétrolières flottantes, des éoliennes, des centrales nucléaires et des navires en général – voir article. 

 

https://www.forbes.fr/classements/entreprises/french-tech-le-classement-2019-des-100-startups-les-plus-inventives/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
http://www.upstreamonline.com/upstreamtechnology/1296833/cold-work-start-for-new-repair-player


Nos solutions collées adressent les problématiques de renfort structurel, de gestion de fissure ou de fixation. Grâce 

au mode d’installation « à froid », elles sont particulièrement adaptées aux environnements ATEX (ATmosphère 

EXplosive) alors que les solutions traditionnelles, comme le soudage, génèrent des risques et exigent parfois 

l'interruption de la production, générant d'importants manques à gagner pour nos clients. 

Nos produits sont aujourd’hui vendus en Afrique de l’Ouest, au Brésil, et Asie du Sud et nous continuons notre 

développement.  

 

Etudiant en Ecole d’Ingénieur en 2ème ou 3ème année spécialité mécanique et/ou matériaux  

INDISPENSABLE :  
Tu as déjà une expérience de simulation numérique de transfert thermique 3D sur ABAQUS 
 
MAIS AUSSI : 
Tu as un intérêt pour le développement expérimental 
Tu as une certaine curiosité et flexibilité 
Tu as une maîtrise acceptable de la langue anglaise à l’écrit comme à l’oral !  
La maîtrise du pack office (POWERPOINT, WORD et EXCEL) est essentielle. 
Mais surtout, tu as envie de t’inscrire dans un projet à fort potentiel ! 
 
Tu coches la plupart de ces cases ? On t’attend dès que possible !  

 

ON TE PROPOSE : 
 

• Un environnement de travail jeune et innovant 
• Des bureaux dans Paris 15 
• Une ambiance start-up: ligue Cold Pad sur MPG, team building, after-works, … 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6615193276997791744

