
 

 

 

 

NUCLETUDES, filiale d’Ariane Group, est une société de 70 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 renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) :  

 

Assistant(e) Services Généraux H/F 

A temps partiel 70% (25 heures par semaine) 

 

Description du poste 

 

Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous êtes rattaché au Responsable Site Sécurité 

et Moyens Généraux. 

 

Vos missions, très polyvalentes, s’articulent autour des activités suivantes notamment :  

 

Missions principales 

 

- Assurer le petit entretien du site (relamping, gestion des déchets, remplacement des 

consommables des imprimantes etc.) 

 

- Réaliser de façon réactive les dépannages et réparations de 1er niveau type « factotum» 

 

- Encadrer les prestataires de services effectuant les vérifications périodiques des installations selon 

le plan de maintenance défini 

 

- Remonter les besoins d’interventions spécifiques au Responsable Site Sécurité et Moyens Généraux 

 

Missions ponctuelles 

 

- Assurer le suivi et la gestion des stocks de matériels 

 

- Apporter une aide à la réalisation des inventaires 

 

- Assurer des travaux de manutention : déménagements, aménagements, réception de marchandises 

… 

 

- Assurer la livraison en voiture de documents auprès de nos clients situés en Ile de France 

 

- Assurer des travaux de fabrication ou d’usinage de pièces nécessaires à l’entretien du site 

 

Il est précisé que le descriptif des missions ne présente pas de caractère exhaustif, les fonctions 

confiées étant par nature évolutives. 

 

 

 



 

 

 

 

Organisation du poste 

 

Pour les besoins de service (ouverture de la société et mise en œuvre d’exercice de contrôles 

notamment), le poste est aménagé sur les horaires de travail suivants : 

- 07h00 / 12h00 du lundi au vendredi 

 

Les missions exposent le salarié au port de charges. Elles nécessitent aussi d’être titulaire du permis B 

et véhiculé. 

Poste compatible d’une habilitation défense. 

 

 

Compétences attendues pour le poste 

 

De formation CAP ou BEP dans le domaine de la maintenance ou mécanique, vous vous êtes forgé 

une expérience probante sur un poste similaire et faites preuve d’organisation, d’initiative et 

d’autonomie et avez le sens du service. 

 

Votre réactivité face à des problèmes multiples et votre polyvalence vous permettent de passer 

rapidement d’une tâche à une autre.  

 

Dans le souci permanent de contribuer par vos actions à fournir un environnement de travail adapté 

et confortable pour les salariés, vous mettez à profit votre aisance avec les travaux manuels et votre 

goût prononcé pour le bricolage et la mécanique. 

 

Des connaissances dans le domaine électrique seraient un vrai plus pour donner une dimension 

supplémentaire à vos missions voire même une voix possible d’évolution de poste. 

 

Contact 

 

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 

 

 


