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INGENIEUR.E CORROSION et ANTICORROSION- CDI - Poste à pourvoir au 15/11/2019  
A-CORROS est une T.P.E créée en 2007 basée à Arles (13200). C’est à la fois un bureau d’études matériaux 
métalliques spécialisé dans l’expertise corrosion et les préconisations anticorrosion (revêtements / protection 
cathodique) et un atelier de conservation-restauration du patrimoine métallique (archéologique, historique, 
technique, industriel, grande statuaire). Pour ce faire, il dispose d’un ensemble de compétences 
pluridisciplinaires plus particulièrement dans le domaine de la physicochimie des matériaux. 
Dans le cadre de son développement, A-CORROS recherche un.e ingénieur.e d’études / chargé.e d’affaires. En 
relation directe avec le responsable du pôle industrie/Monuments Historiques, vous : 

• Assurez la réalisation des prestations de prélèvements, diagnostic corrosion sur site et en laboratoire 
(répliques métallographiques, mesures de dureté, mesures d’épaisseurs métal et revêtements, mesures 
des potentiels électrochimiques, …), en particulier dans les domaines du génie civil, des industries 
chimiques, pétrochimiques et des monuments historiques, 

• Renforcez et étoffez le réseau existant des clients, 

• Rédigez les rapports de synthèses et conclusions et assurez le suivi des actions à mener, 

• Rédigez des préconisations de lutte anticorrosion : préconisation de revêtements et/ou études de 
dimensionnement de protection cathodique,  

• Elaborez des offres et les vendez, 

• Apportez vos connaissances dans le secteur de l’innovation et participez aux programmes de R&D, à 
l’échelle nationale et internationale, 

• Assurez une veille technologique et concurrentielle, 

• Assurez la représentation dans des salons et colloques scientifiques nationaux et internationaux.  
 
Compétences techniques dans les domaines des matériaux et de la corrosion, de la métallurgie et de l'inspection, 
de l’électrochimie et de la protection anticorrosion (des certifications en protection cathodique et/ou 
revêtements seront appréciées) ; humaines : sens du contact, jovialité, curiosité et envie d'apprendre ; 
organisationnelles : Rigueur et autonomie, sens de l'organisation et respect des délais ; flexibilité intellectuelle 
et organisationnelle ; rédactionnelles : syntaxe et orthographe ; Informatiques : Word, Excel et Powerpoint. 
Français courant et anglais technique sont requis ; autres : sensibilité aux problématiques environnementales ; 
dynamisme et motivation pour rejoindre une TPE. 

Formation & Expérience : vous justifiez de 5 ans d’expérience dans le diagnostic et la réalisation d’études dans 
le domaine de la corrosion, l’anticorrosion et/ou la R&D appliquée. 

Localisation : A-CORROS – plateforme technologique ARCHEOMED, 17 chemin de Séverin, 13200 Arles.  

Rémunération : Suivant profil et expérience. 

Permis B requis – Nombreux déplacements à prévoir – personnes non mobiles s’abstenir. 

Candidature : Envoyer CV + lettre de motivation à acorros@a-corros.fr 
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