
 

 

 

 

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 un(e) : 

 

Assistant(e) de Gestion Documentaire F/H 

 

Description du poste 

 

Vous serez rattaché à la Direction Administrative & Financière qui comprend 5 pôles et 8 collaborateurs.  

Au sein du pôle Administration générale qui comprend actuellement 1 personne, vous serez le garant du 

patrimoine documentaire de la société.  

 

Vous serez donc un véritable support aux équipes opérationnelles pour la diffusion de leurs documents et ce, 

dans le respect des contraintes de traçabilité et de délais. 

Vos missions couvriront ainsi l’ensemble du flux documentaire technique de la société (documents entrants ou 

sortants).  

 

Dans ce cadre, vos missions seront notamment les suivantes : 

- Mise en forme des documents techniques selon les normes de qualité documentaire, 

- Edition des documents (sous forme papier ou CD Rom) en suivant la procédure, 

- Etablissement des bordereaux d’envoi, 

- Envoi des documents (par mail ou courrier), 

- Enregistrement des envois ou des documents entrants (sur informatique et dans les registres). 

Ces missions principales s’accompagneront de travaux d’inventaires (transferts / destructions) et de toute autres 

missions en rapport avec les évolutions possibles du poste ou les nécessaires interfaces entre les différents pôles 

de la Direction Administrative & Financière. 

 

Profil recherché 

 

Vous disposez d'une formation Bac à Bac +2 en gestion documentaire ou équivalent. 

Vous avez déjà exercé dans la gestion de documents sensibles et idéalement dans le secteur de la Défense.  

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office. La connaissance des outils / méthodes de GED est un plus. 

 

Vous êtes reconnu pour votre sérieux, votre rigueur et votre fiabilité. Vous êtes organisé et autonome et avez de 

très bonnes qualités relationnelles. 

 

Profil compatible d’une habilitation défense. 

 

Autres informations 

 

Contrat : CDI  

Durée du travail : mi-temps 

Rémunération : selon profil  

Prise de poste : début 2020 

Expérience : Tous niveaux d'expérience acceptés 

Statut du poste : non cadre du secteur privé 

Zone de déplacement : pas de déplacement, poste situé aux Ulis 

Secteur d’activité du poste : Ingénierie, études techniques 

 


