
 

 

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) 

Programme Manager marché réalisation installation d’essais H/F 

NUCLETUDES recherche un(e) responsable de programme pour piloter un marché de conception, de 

réalisation et de préparation à l’exploitation d’une nouvelle installation d’essais. 

Ce programme par sa dimension stratégique et ses impacts financiers est directement rattaché à la 

Direction Générale. Vous rendrez compte au Directeur Général de Nucletudes et vous animerez 

l’équipe projet. 

Ce marché comprend la conception, la réalisation et la mise en exploitation de moyens d’essais 

spécifiques du domaine technique de Nuclétudes ainsi que de l’infrastructure associée et son 

intégration sur le site d’accueil. Compte-tenu de l’activité, des contraintes pyrotechniques et 

nucléaires sont à prendre en compte dans le projet. Par ailleurs, le programme reposera sur une part 

sous-traitée significative avec des sous-traitances hors du territoire français. 

Missions : 

• Vous piloterez et établirez la proposition technique et financière vers le client final, 

• Vous mettrez en place l’organisation industrielle, 

• Vous négocierez le contrat avec le client final et les contrats de sous-traitance avec les 

industriels retenus, 

• Vous piloterez le marché afin de tenir les objectifs techniques, calendaires et financiers 

(OTOCOQ), 

• Vous piloterez les sous-traitants (en particulier pour les moyens spécifiques, l’infrastructure, 

les études), 

• Vous piloterez les phases de réalisation, d’acceptation des moyens et infrastructure, et de 

qualification de l’installation, 

• Vous préparerez la phase d’exploitation de l’installation en identifiant toutes les activités et 

ressources nécessaires et vous proposerez à la Direction Générale le plan de mise en place 

associé. Vous le mettrez en œuvre. 

Responsabilités : 

• Vous serez l’interface avec le client final et garant de la bonne relation avec celui-ci : 

o vous serez responsable de la tenue des engagements vers le client 

o vous développerez une relation de confiance avec lui 

o vous veillerez à la bonne prise en compte des exigences client par les différents sous-

traitants 



 

 

• Vous serez responsable des relations avec les parties prenantes externes pour l’obtention 

des autorisations nécessaires à la mise en route de l’installation (IPE, DSND, site,… par 

exemple), 

• Vous serez responsable auprès de la Direction Générale de la bonne exécution du marché et 

de sa rentabilité et vous assurerez le reporting du programme : 

o vous serez garant de la mise en place et de la bonne application sur le programme 

des méthodes et outils de management de projet 

o vous proposerez à la Direction Générale toute action nécessaire à la réduction des 

risques sur le programme (technique, programmatique ou financier) 

• Vous serez responsable de la qualité des prestations et tout particulièrement de celles sous-

traitées. 

 

Profil recherché : 

Ingénieur généraliste de formation, vous avez plus de 10 ans d’expérience de management de projet 

dans le domaine de la réalisation d’infrastructures critiques.  

Par votre parcours, vous avez démontré que vous saviez mettre en place sur ce type de projet une 

approche industrielle « système ». Vous savez établir une relation de confiance avec les clients et 

leur apporter le service qu’ils attendent. Vous êtes à l’aise dans la négociation et le pilotage de 

contrats (et en particulier de sous-traitance complexe) – en France et à l’étranger. 

Vous avez une réelle capacité à structurer une activité et à déployer sur le terrain les bonnes 

pratiques relatives de management de projet. Le pilotage d’interfaces multiples et complexes dans le 

but de tenir les objectifs globaux du projet vous motive ; Pour cela, vous avez un excellent 

relationnel et une capacité d’écoute qui vous permettent aisément de manager les différentes 

équipes et sous-traitants, et le recul nécessaire pour prendre ou proposer les décisions techniques, 

programmatiques ou contractuelles adéquates. 

Vous aimez vous confronter au terrain et évoluer dans un environnement technique stimulant. 

Leadership, sens de l’organisation, capacité de synthèse, curiosité, rigueur, pragmatisme, sont des 

compétences indispensables pour le poste. 

Vous souhaitez  mettre à profit cette expérience sur un projet d’installation de moyens scientifiques 

pointus dans un contexte industriel.  

Ce poste peut vous permettre d’évoluer sur d’autres projets dans la société ou dans le groupe 

ArianeGroup. 

Une formation/expérience en techniques nucléaires serait appréciée. Anglais niveau négociations. 

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 


