
 

 

 

 

 

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

 

TECHNICIEN BUREAU D’ETUDE ELECTRONIQUE H/F 

 

Vous viendrez renforcer le département Test & Ingénierie d’Essais (TIE) dédié aux expérimentations aux 

ambiances radiatives et électromagnétiques d’équipements électroniques embarqués, sachant que cette activité 

couvre les domaines de la défense, du spatial, de l’aéronautique et du nucléaire civil.  

 

Les missions du département sont de : 

� Définir des architectures et des méthodologies d’essais optimisées, 

� Développer ou faire développer (i.e. conception, réalisation, vérification & validation et MCO) des 

outillages de test industriels, 

� Préparer, réaliser, exploiter et interpréter les essais dans les domaines de l’électronique, de 

l’électromagnétisme et de la thermomécanique rapide, 

� Dimensionner les erreurs de mesures et leur incertitude, 

� Assurer la gestion des projets dans ses différentes dimensions (i.e. technique, calendaire, budgétaire et 

d’animation des équipes projet), 

� Réaliser les activités de veille, de R&T et les études technico-opérationnelle relatives à ce domaine. 

 

Au sein du laboratoire électronique de ce département, votre rôle sera de réaliser au profit des ingénieurs 

d’essais radiatifs, dans le respect du référentiel qualité de Nuclétudes : 

� la préparation des composants à tester (ex : traçabilité, ouverture du boîtier), 

� la conception et la fabrication de PCB 2 couches en prototypage rapide, en assurant :  

o le placement et le routage du schéma électrique, 

o le suivi d’approvisionnement de nomenclature de composants électroniques, 

o la fabrication du PCB en mettant en œuvre les différents éléments de notre chaîne de 

prototypage rapide (ex : machine 2 axes pour l’usinage du PCB, outillage de création de vias 

métallisés, four à refusion), 

o le câblage ou les reprises de câblage nécessaires, 

� le suivi de sous-traitance pour la réalisation de PCB multicouche (> 4 couches), en assurant : 

o la rédaction du cahier des charges, 

o le suivi de la sous-traitance, 

� les mesures électriques et fonctionnelles nécessaires à la recette des cartes fabriquées ou sous-traitées. 

 

De formation technicien supérieur (Bac+2), vous avez 3 ans d’expérience minimum en tant que technicien d’étude 

au sein d’un bureau d’étude électronique dans un contexte industriel, idéalement, du secteur défense et 

aérospatial. 

 

Ce poste est évolutif, à moyen terme, et peut vous amener suivant votre profil à prendre en charge : 

� la réalisation complète d’essais ou de conception électronique soumise à des ambiances, sévères. Une 

habilitation HT/BT et RP1 serait alors appréciée, 

� le suivi en sous-traitance de la vérification du parc métrologique, 

� le pilotage d’un moyen d’irradiation de type source CO60. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les qualités requises pour le poste : 

� Bonnes connaissances des règles de placement/routage (analogique BF et RF, numérique). Une maîtrise 

des outils Orcad, notamment Capture, PCB Designer et Pspice, serait appréciée. 

� Bonnes connaissances des étapes de fabrication d’une carte électronique, 

� Bonnes connaissances de l’anglais technique, 

� Bonnes connaissances des outils Microsoft (EXCEL, WORD,…) 

� Polyvalence, 

� Bon relationnel, 

� Force de propositions, 

� Autonomie, 

� Rigueur, 

� Adaptabilité. 

 

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(e) par une expérience unique au sein d’une PME en pleine croissance, filiale d’un grand 

groupe, 

� Vous savez coopérer efficacement avec l’ensemble de vos collègues, 

� Vous êtes prêt(e) à  vous engager totalement dans la réussite collective de l’équipe projet, 

� Vous souhaitez être force de proposition pour la mise en place d’une fonction nouvelle au sein du 

département. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


