
 

 

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) 

Ingénieur Etudes et Développement EM IRM H/F 

Vous viendrez renforcer l’équipe Recherche et Développement du département Environnements et 

Physique Appliquée (DEPA). 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous aurez la responsabilité d’études physico-numériques 

dans le cadre de différents projets d’études qui : 

• visent à fournir des outils de simulation spécifiques, 

• permettent de répondre à la problématique relative à la vulnérabilité et la tenue de 

matériels aéronautiques et spatiaux complexes vis-à-vis d’environnements radiatifs et 

électromagnétiques sévères, 

• participent à la démarche visant à assurer la pérennité des compétences du 

département. 

Vous intégrerez une équipe de physiciens spécialistes de physique des plasmas, d’interactions 

rayonnement-matière et de propagation d’ondes et couplages électromagnétiques, épaulée par des 

mathématiciens et des informaticiens. 

Au sein de ce département vos activités seront les suivantes : 

• maîtrise et compréhension des phénomènes physiques mis en jeu , 

• prise en main des outils de simulation existants, 

• modélisation de la physique relative à la création d’ondes électromagnétiques en milieu 

ionisé et à leur couplage avec des systèmes, 

• conception et développement de solveurs de calcul, 

• participation à la validation de solveurs de calcul et à leur intégration dans des 

plateformes informatiques dédiées, 

• participation aux travaux d’évaluation des effets des environnements radiatifs et 

électromagnétiques sur les architectures fonctionnelles des systèmes. 

Par la suite, vous serez amené à prendre la responsabilité de projets pouvant toucher d’autres 

domaines de la physique. 

Le profil attendu pour ce poste est le suivant : 

• Master 2 et/ou école d’ingénieur ou Doctorat 

• Expérience de 2-5 ans appréciée 

• Maîtrise de l’anglais 

 



 

 

Les connaissances et compétences nécessaires pour le poste sont : 

• de bonnes connaissances et compétences sont souhaitées dans certains des domaines 

suivants : électromagnétisme, physique des plasmas, photonique et neutronique, 

• la maîtrise d’un langage de programmation scientifique (Fortran, C++, Java…) et de 

l’environnement Linux est également souhaitée, 

• la maîtrise de l’utilisation de certains logiciels (framework GEANT4, open source SPIS, outil CST 

MWS…) ou de la méthode Monte-Carlo serait un atout, 

• une connaissance des systèmes aéronautiques et de leur développement industriel, ainsi que 

d’un fonctionnement en mode projet, sera particulièrement appréciée. 

Rejoignez-nous en postulant à cette offre si : 

• vous voulez vous investir dans la découverte de nouveaux domaines, compétences et savoir-

faire et êtes tenace devant les difficultés, 

• vous êtes attiré par une expérience unique au sein d’une PME, filiale d’un grand groupe, 

• vous savez coopérer efficacement avec les autres membres de l’équipe projet et avec les 

autres équipes, 

• vous êtes prêt à écouter, proposer et accepter des compromis et à vous engager totalement 

dans la réussite collective de l’équipe projet. 

 

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 

 

 

 


