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Langues

Anglais

Espagnol

Professionnel

Intermédiaire

Disponibilité :  Immédiate. Mobilité : Permis B.

Expérience professionnelle

Compétences

Logiciels

MATLAB / SIMULINK

SOLIDWORKS

ABAQUS

ASPEN

SOLIDTHINKING

FEMM

SIMSCAPE

CATIAV5

ANSYS MECH

HTRI

RHOR2

Calcul de structure

Calcul thermique

Equipement sous 
pression

Efficacité énergétique

Dessin 2D/3D

Analyse par 
éléments finis

Simulation 
numérique fluide

Modélisation 
multiphysique

Normes

EN 13445

EN 13480

DESP 14/68/CE

ASME Sec. VIII

ASME B31.1

ATEX 99/92/CE

U.T.T, Troyes (FR), Sep. 2014
Diplôme d’Ingénieur.

Simulation numérique mécanique.

• Simulation numérique FEM

• Dessin industriel et CAO

• Analyse de tolérances et fatigue

• Semestre d’échange à la PolyU (HK)

I.S.A.E, Toulouse (FR), Sep. 2015
Mastère Avancé.

Propulsion Aérospatiale.

• Analyse structurelle et dynamique.

• Conception de turbomachines

• Ecoulement interne.

Formation

Centrale thermique : Ingénieur Conception.

Conception de centrales à Cycle Organique de Rankine de
1.2MW et 200kW valorisant la chaleur industrielle et
géothermique.

• Suivi de la production chez le sous – traitant au Portugal.

• Conception d’un ESP de 20T incluant l’analyse des

contraintes thermiques, l’analyse statique et le calcul de

flambement par éléments finis. Rédaction du dossier de

certification.

• Conception de deux échangeurs spéciaux de 3MW et 7MW,

incluant l’étude thermique et le dessin 3D, avec le

fournisseur.

• Conception des composants pour la distribution de la

vapeur basse pression en la sortie turbine, incluant la

simulation numérique CFD et le dessin 3D.

• Conception des châssis et de la tuyauterie industrielle,

incluant dessin 3D, étude sismique, analyse de raideur et

contraintes thermiques.

• Rédaction des cahier des charges et suivi fournisseurs.

AQYLON, Paris (FR), Nov. 2015 – Juil. 2018

Propulsion Aérospatiale : Stage Ingénieur Calcul

Stage sur site Aircelle, dans un bureau d’étude dédié au calcul
structurel de composants mécaniques.

• Production de notes de calcul sur le cadre avant de
l’inverseur de poussée de l’A320NEO comprenant
l’optimisation topologique et du maillage FEM.

INGELIANCE, Le Havre (FR), Jan. – Juil. 2014

Processus Gazier : Ingénieur Consultant.

En mission sur site dans la cellule innovation de GRTgaz.

• Rédaction d’un rapport et préconisations pour le

développement et la fourniture de stations de compression

mobiles dédiées au rebours de gaz organique.

• Rédaction d’un rapport et préconisations sur la valorisation
de l’énergie de pression sur les postes rebours fixes.

AGAP2, Paris (FR), Nov. 2018 – Sep. 2019

MATHIEU ASSEMAT
INGENIEUR CONCEPTION – MECANIQUE et THERMIQUE

Ingénieur avec 3 ans d’expérience dans la conception thermique et mécanique de skids
industriels pour le secteur de l’énergie. Passionné d’innovation et de haute technologie,
je souhaite m’investir dans de nouveaux projets industriels.

+1 (857) 576-1520

Greater Boston Area
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@


