
 
 
 
NUCLETUDES, filiale d’Airbus Safran Launchers, 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 8 400 employés en France et en Allemagne, Airbus Safran Launchers est une entreprise intégrée 

d’envergure mondiale. Créé à l’initiative d’Airbus Group et de Safran, Airbus Safran Launchers réunit en une seule 

entreprise, détenue à 50/50, les expertises et les actifs des deux groupes en matière de lanceurs spatiaux civils et 

militaires. 

 

Nous recherchons en CDI un(e) 

 

Responsable de la BU Défense 

Missions : 

NUCLETUDES recherche le responsable de la Business Unit « Marchés Défense ».  Vous aurez en charge les 

programmes de défense qui représente une part majeure du Chiffre d’Affaires de la société et de développer  

d’autres activités dans le domaine de la défense. La BU couvre à la fois des activités de R&T, des activités de 

développement et d’assurance durcissement au profit des grands systémiers français du domaine du spatial et le 

développement de nouvelles activités. Vous serez rattaché(e) à la Direction Générale. 

Vos principales missions sont de : 

• Répondre aux objectifs de l’entreprise en termes de prise de commande, chiffre d’affaires et marge 

• Piloter la stratégie de développement et commerciale de la BU 

Le responsable de la BU est également chargé de mettre en place toutes les bonnes pratiques du management de 

projet. 

Vos principales responsabilités sont de : 

• Définir le plan stratégique de développement et la politique commerciale et client de la BU 

• Déployer cette stratégie ainsi que la politique commerciale. A ce titre vous signerez les propositions 

techniques et financières et serez responsable devant la Direction des négociations commerciales. Vous 

devrez vous assurer de la satisfaction des clients. 

• Consolider et piloter le tableau de bord de la BU (carnet de commande, chiffre d’affaire, marge, avancement 

technique et financier du portefeuille des programmes, plan de charge) 

• Déployer et consolider les bonnes pratiques du management de projet dans la société 

• Arbitrer les priorités entre programmes de la BU en cas de conflit de ressources, en collaboration avec la 

Direction des Opérations 

• Statuer avec les Program Managers de la BU sur les risques des programmes et les plans d’actions 

nécessaires 

• Assurer le pilotage et le développement des personnels de la BU 

 

Profil recherché : 

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

systèmes complexes. Une première expérience de pilotage technique dans ce domaine et/ou une première 

expérience de management d’équipe projet sont de vrais atouts.  

Vous souhaitez  mettre à profit cette expérience au sein d’une entreprise à taille humaine  et participer à son 

développement. 

 

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

Vous savez établir une relation de confiance avec les clients et leur apporter le service qu’ils attendent. 



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

votre périmètre. 

Vous avez un excellent relationnel qui vous permet aisément de manager une équipe au contact de spécialistes 

multi-métiers.   

Construire et développer de nouvelles activités vous motivent. 

 

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

indispensables pour le poste. 

 

Une formation/expérience en électronique ou électromagnétisme ou systèmes spatiaux est nécessaire. 

Maîtrise de l’anglais. 

Profil compatible d’une habilitation défense 

 

Contact pour envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) :  

 

Laëtitia Le Mercier 

Responsable Ressources Humaines 

Mail : llemercier@nucletudes.com 


