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Bid Engineer
CDI ● ASAP ● Toulouse
CONTEXTE :

HEMERIA vous propose de devenir un acteur majeur de son expansion dans le marché des nanosatellites en
rejoignant son équipe Avant-Projets. Vous êtes motivé par l’exploration des perspectives futures et vous
aimez influer sur l’ensemble des facettes d’une mission notamment l’organisation d’un projet innovant,
l’expertise technique répondant au besoin du client et l’animation d’équipes composées de collaborateurs
passionnés.
Cette profession aux multiples compétences correspond à vos attentes ? Continuez à lire.

MISSIONS :
Au sein de la ligne d’offre Nanosatellite, nous recherchons notre prochain(e) Bid Engineer (H/F) sous la
responsabilité du Responsable de la Ligne d’Offre, vous serez intégré(e) au sein de l’équipe Avant-Vente.
A ce titre, vos missions principales seront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter en interne le montage des offres en collaboration avec les équipes techniques et le Commerce,
Coordonner l’ensemble des contributeurs internes et externes de l’offre
Synthétiser les contributions techniques, rédiger l’offre (parties techniques et administratives)
Identifier les risques (risques techniques, contractuels…) et opportunités en phase d’avant-vente, en lien
avec son binôme commercial.
Participer au chiffrage de la solution technique
Mettre en avant les axes d’innovation des offres et participer à la protection du savoir-faire technique
HEMERIA
Présenter l’offre en réunion de décision interne
Soutenir les offres chez le client en collaboration avec son binôme commercial
Participer aux réunions interne de lancement d’offre et accompagner le démarrage projet.
Selon les opportunités, vous serez amené(e) à pré-dimensionner des systèmes spatiaux en vous
appuyant sur les outils internes de conception.
Alimenter la roadmap produits satellite avec les demandes du marché
Participer au RETEX pour améliorer les offres futures

PROFIL :
De formation ingénieur (Ecole d’ingénieur ou université Bac+5) vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans
dans l’industrie spatiale, de préférence dans le domaine des nanosatellites.
Vous possédez une forte appétence pour les projets ambitieux ainsi qu’une facilité de visualisation et de
compréhension des missions dans leur globalité. Vous savez vous positionner sur les aspects techniques,
organisationnels, financiers et contractuels d’une offre.
Doté(e) de fortes compétences d’expression (à l’oral et à l’écrit), vous savez comprendre et synthétiser les besoins
clients pour guider votre équipe sur la bonne voie et vous savez capitaliser sur vos expériences pour à la fois
rédiger des offres avec justesse et être l’acteur principal de la relation client.
Une assise technique certaine sur l’ingénierie des systèmes satellites ainsi qu’un niveau d’Anglais courant sont
indispensables pour mener à bien vos missions.
•
•
•
•

Vous aimez innover, vos idées seront les bienvenues,
Doté(e) d’un très bon relationnel, vous aimez animer une équipe et vous savez susciter l’adhésion
Vous êtes rigoureux et pragmatique,
Vous savez être positif lors de situations imprévues

Alors venez rejoindre HEMERIA, et notamment l’équipe Nanosatellites pour que nous puissions, ensemble, relever
les challenges de demain.

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

