
 

 

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) 
 

Ingénieur Développement python (H/F) 
 

Description de l'entreprise  
 

NUCLETUDES, filiale d’ArianeGroup, est une société de 65 personnes basée aux Ulis en Essonne (91) 

spécialisée dans l’ingénierie de la protection des systèmes complexes aux environnements sévères 

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

Description du poste  
 

Pour accompagner le développement de son activité d’édition de solutions de simulation avancées, 

nous recherchons un développeur python. Vous serez intégré au sein d’une équipe resserrée 

pluridisciplinaires travaillant dans un cadre agile engagée dans le développement et la recherche 

appliquée pour la modélisation de systèmes grande échelle (terrestre et spatiaux). Vous serez en 

charge de la mise en place d’un pipeline machine learning appliqué au traitement d’images. 

De formation ingénieur ou universitaire (bac+5), vous souhaitez rejoindre une équipe projet à taille 

humaine évoluant dans un contexte technique stimulant. 

Votre rôle sera de : 

- dimensionner et piloter le déploiement de l’architecture (serveur et réseau) nécessaire à la 

mise en place un pipeline d’apprentissage machine learning / deep learning en relation avec 

l’équipe IT de l’entreprise, 

- mettre en place et valider un pipeline machine learning / deep learning dédié au traitement 

d’image, 

- entraîner et évaluer les performances de différentes architectures RNN classiques : YOLT, 

SSD, Faster-RCNN… 

- participer à la conception, au développement et aux tests des solutions applicatives en 

python et java, 

- accompagner les utilisateurs et contribuer à la capture du besoin en continu, 

- élaborer la documentation relative aux développements (conception, architecture,…), 

- contribuer activement au reporting et aux projets d’amélioration, 

- développer votre polyvalence en contribuant à l’ensemble des projets du domaine d’activité. 

Des formations étayeront le développement de vos compétences et nous créerons ensemble les 

opportunités de votre évolution (Pilotage projet, lead technique …). 

 

Les compétences requises pour le poste sont : 

• une solide connaissance de Python, Linux et docker, 

• des connaissances pratiques en Machine Learning et Deep Learning, 

• des bases de Java, d’UML et des design patterns classiques seraient appréciées. 

 

Les qualités utiles pour le poste : 

• Vous pouvez compter sur votre esprit de synthèse pour partager vos idées. 

• Vous avez le goût pour l’innovation et vous accueillez avec bienveillance les nouvelles idées. 

• L’esprit d’analyse et la prise de recul vous aident à résoudre des problèmes complexes et à 

proposer des solutions. 

• Vous savez trouver l’équilibre entre une organisation rigoureuse et l’agilité. 



 

 

 

Contact 

 

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 

 


