
 

 

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 9000 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 R&D et Etudes EM F/H 

 

Description du Plateau 

 

Vous viendrez renforcer le Plateau Vulnérabilité EM & Environnements Système (PVE²S) dédié au 

calcul des environnements et à la consolidation par la simulation des analyses de vulnérabilité dans 

le domaine de la défense, du spatial, de l’aéronautique et du nucléaire civil.  

 

Le Plateau est défini principalement par les activités suivantes : 

 

• L’étude de la réponse de systèmes à des environnements sévères de type 

électromagnétiques et radiatifs : 

o par la simulation, 

o par les expérimentations. 

• L’analyse de la vulnérabilité d’un système à ces environnements et la participation à la 

conception et au durcissement de ceux-ci. 

• La réalisation de projets innovants de R&D, ayant pour objectif l’amélioration continue des 

outils et méthodologies alimentant ces études et analyses. 

 

 

Description de l’offre 

 

Le plateau recherche actuellement un(e) ingénieur en R&D et études EM. Vous aurez pour missions : 

• La prise en main de méthodologies d’analyse de sensibilité et propagation d’incertitudes 

dans le cadre d’études de couplage EM. 

• La conduite de projets R&D portant sur l’amélioration continue de ces méthodologies. 

• La participation aux études de réponses de nos systèmes aux environnements EM. 

• La participation aux études d’amélioration continue de notre chaîne de calculs EM 

(Spécification, Développement, V&V) 

 

NUCLETUDES pourra de plus vous offrir : 

 

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

• une expérience unique au sein d’une PME, filiale d’un grand groupe, 

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

équipes.  

 

Profil du candidat 

 

De formation ingénieur ou équivalent universitaire (Bac +5) avec un background en physique 

(électromagnétisme) et informatique, vous avez 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la 

simulation électromagnétique pour des applications aéronautiques et spatiales. 



 

 

Les compétences nécessaires pour le poste sont : 

 

• une bonne connaissance en électromagnétisme, 

• une bonne connaissance des technologies du domaine (faradisation, connectique, 

câblage,…), 

• une connaissance de langages de programmation type Python / Fortran 

• une connaissance du système d’exploitation Linux 

• une connaissance des outils de simulations (de type CST, Cablestudio, ASERIS…) 

 

Une connaissance des méthodes numériques aux différences finies serait appréciée. 

 

Les qualités spécifiques requises pour le poste : 

 

• Vous possédez une bonne capacité d’analyse et de prise de recul : 

o notamment sur des résultats de simulation et leur sens physique, 

o mais également sur les méthodologies employées pour les obtenir. 

• Vous possédez également un esprit de synthèse pour partager et argumenter efficacement 

vos idées. 

• Vous avez un bon sens du relationnel vous permettant de travailler en équipe, confronter vos 

visions et définir ensemble des objectifs communs. 

• Vous pouvez travailler en autonomie sur vos sujets de prédilection, avec une organisation du 

travail rigoureuse tout en conservant l’agilité nécessaire au 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 

 

 

 

 


