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CONTEXTE :

MISSIONS :
Au sein de la Ligne d’Offre Systèmes de Trajectographie et de Surveillance (STS), nous recherchons un Architecte
Système (H/F) dans le cadre de différents projets en cours.
Vos missions principales consisteront à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir et dimensionner des architectures systèmes sur la base d'une expertise en électroniques et en
relation avec les architectes logiciels.
Spécifier des systèmes et sous-systèmes en vue de la réalisation interne, de sous-traitance ou d’achat.
Coordonner techniquement les équipes de développement d’un point de vue système.
Apporter une expertise sur les développements électroniques.
Suivre les réalisations effectuées par des sous-traitants ou des partenaires.
Apporter le support technique aux chefs de projets sur les aspects systèmes et électronique.
Définir et conduire les phases d’intégration, de validation et de qualification.
Participer aux phases d'avant-vente : échanges clients, recherche de solution, rédaction d'offres.

PROFIL :
Nous recherchons un Architecte Système (H/F) avec une expérience de 8 à 10 ans en développement de
systèmes complexes idéalement dans le secteur de la Défense.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’une expertise en électronique numérique.
Vous maitrisez l'ingénierie des systèmes.
Vous appréhendez les problématiques de développement logiciel et d'interface avec le matériel.
Vous avez des notions de développement de systèmes sécuritaires.
Au cours de votre expérience professionnelle, vous avez été confronté à des problématiques d'intégration
mécaniques d'équipements embarqués.
Des compétences en vidéo numérique et optronique sont un plus.
Vous maitrisez la rédaction de spécifications systèmes et de plans de validation.
Vous maitrisez le suivi d'exigences sous REQTIFY.
Habilitable Défense Nationale.

Un bon niveau d’anglais est demandé afin de communiquer aussi bien par écrit qu’à l’oral sur des sujets techniques.
Vous êtes méthodique, rigoureux(se), autonome, et doté(e) d’un bon esprit de synthèse. La curiosité technique et
votre capacité à travailler en équipe seront également des atouts indispensables à la réussite sur le poste.
Vous avez la capacité de prise de recul technique sur le projet, et êtes créatif et force de propositions dans les
conceptions d’architectures techniques en phase avec les technologies actuelles.
Des déplacements occasionnels en France et à l’international sont à prévoir.
Si vous vous reconnaissez dans ce portrait et que les missions sont en adéquation avec votre projet professionnel,
alors :

REJOIGNEZ-NOUS :
ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE
recrutement@hemeria-group.com

