
 

 

 

NUCLETUDES, filiale d’Ariane Group, est une société de 60 personnes basée aux Ulis en Essonne (91) spécialisée dans 

l’ingénierie et les essais en matière de protection des systèmes aux agressions radiatives et électromagnétiques. 

Forte d’environ 8400 employés, Ariane Group est une entreprise d’envergure mondiale. Créée à l’initiative d’Airbus 

Group et de Safran, Ariane Group réunit en une seule entreprise les expertises et les actifs des deux groupes en 

matière de lanceurs spatiaux civils et militaires. 

 

Pour soutenir notre croissance, nous recherchons en CDI un(e) 

 

PMO - Project Management Officer H/F 

 

Rattaché à la Business Unit Defense, vous serez également amené à intervenir pour le compte de la Business Unit 

marchés civils. 

 

Principales missions du poste 

 

- Apporter un support aux responsables des Business Unit pour la définition, la réalisation et la mise en œuvre 

d’outils de management des programmes et des projets. 

Vous aurez un véritable rôle d’interface pour répondre aux besoins de la Direction Générale, de la Direction 

Administrative et Financière et des Business Units (visibilité sur le carnet de commandes en cours ou à venir, leur 

avancement, …) tout en faisant le lien avec les outils de management de la Direction des Opérations.  

Nota : Les outils de management à mettre en place seront de type tableaux MsOffice. 

- Etablir le lien entre le planning des projets internes et les grands plannings directeurs des programmes clients. 

- Apporter un support aux Chefs de Programmes rattachés aux Business Units sur : 

o l’organisation des revues projet internes ou contractuelles, 

o la définition et l'actualisation du planning et de l'organisation des tâches sur chaque projet, en lien 

étroit avec la Direction des Opérations et les chefs de projet, 

o le suivi des tableaux projet tels que tableaux de livrables, tableaux de facturation en interne et 

indicateurs demandés par les clients, 

o le suivi des risques projet ainsi que la mise en place des mesures préventives, voire correctives 

nécessaires  

- Gérer le processus d'élaboration des propositions et contrats au travers de l'organisation des revues de 

proposition, des revues de contrats et des revues de sous-traitance  

 

Profil recherché  

 

Nous recherchons des candidats ayant les expériences et les compétences suivantes : 

- Titulaire d'une formation d'Ingénieur généraliste ou assimilé (Bac+5), 

- Expérience d'au moins 5 ans en gestion de projets techniques, 

- Bonnes connaissances des principes de la gestion de projet (diagrammes GANTT, chemins critiques, etc.) et 

de la gestion des risques, 

- Autonomie, méthodologie, rigueur, sens de l'organisation, très bon relationnel, 

- Capacité à négocier 

- Idéalement niveau avancé en Anglais  

 

Des connaissances dans le domaine de l'électronique ou l’électromagnétisme et une expérience concluante dans le 

cadre de projets aéronautiques ou de défense sont un plus. 

 

Profil compatible d’une habilitation défense. 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) à :  

Laëtitia Le Mercier, Responsable RH 

llemercier@nucletudes.com 

 


