
 

 

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 en Mathématiques appliquées EM F/H 

 

Description du Plateau 

 

Vous viendrez renforcer le Plateau Vulnérabilité EM (Electromagnétisme) & Environnements 

Système. Celui-ci est défini principalement par les activités suivantes : 

 

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

électromagnétiques et radiatifs par la simulation et l’expérimentation. 

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

outils et méthodologies utilisés. 

• L’analyse de la vulnérabilité des systèmes à ces environnements et la participation au 

durcissement de ceux-ci lors de leurs phases de conception. 

 

 

Description de l’offre 

 

Le plateau recherche actuellement un(e) ingénieur(e) en R&D Mathématiques appliquées. Vous 

aurez pour missions : 

• de vous approprier, conduire et réaliser les projets de R&D portant sur l’amélioration 

continue de nos codes de calculs : 

o en réalisant un état de l’art des solutions disponibles, 

o en implémentant la solution retenue, 

o en participant à la vérification et la validation de la solution implémentée, 

• de participer à l’amélioration continue de notre chaîne de calculs EM, 

• de participer aux études des réponses de nos systèmes aux environnements EM. 

 

 

NUCLETUDES pourra de plus vous proposer : 

 

• 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 international. 

 

 

Profil du candidat 

 

Vous avez une formation de Docteur en mathématiques appliquées et/ou un diplôme d’ingénieur 

avec une spécialisation en analyse numérique et calcul scientifique.  

 

 

 

 



 

 

Les compétences nécessaires pour le poste sont : 

 

• des connaissances solides sur les méthodes numériques de types différences finies, volumes 

finis ou Galerkin discontinu, 

• des connaissances de base dans au moins une partie des domaines suivants : 

o le langage de programmation Fortran, 

o la parallélisation MPI, 

o la physique électromagnétique, 

o le développement de codes de calcul en environnement Linux. 

 

 

Les qualités spécifiques requises pour le poste : 

 

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

rigoureuse du travail tout en conservant l’agilité nécessaire au projet. 

• Vous possédez également un esprit de synthèse pour présenter et partager 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. 

 

 

 

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 

 

 

 

 


