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Architecte Satellite Expert H/F  

 

Référence : CDI – NST  

Diffusion : Externe 

 



 

 

 

 

MISSIONS : 

Au sein de la Ligne d’Offre Nano Satellite (NST) nous recherchons un/une Architecte Satellite Expert (H/F) 

pour venir renforcer notre équipe.   
Vous avez la responsabilité Satellite sur les projets sur lesquels vous intervenez, et êtes charge de 

l’encadrement opérationnel des équipes d’ingénierie (architectes et ingénieurs métier).  

 

De ce fait, vous aurez en charge de :  

 

• Réaliser et concevoir les solutions satellite dans leur globalité qui répondent aux exigences techniques et 

programmatiques, en vous appuyant sur les membres des équipes, 

• Coordonner les équipes en interne ainsi que les différentes parties prenantes du projet (sous-traitance, 

client) et assurer la synthèse technique des contributions, 

• Être en interface avec le client et les partenaires et assurer la bonne compréhension des besoins et des 

contraintes, 

• Négocier des aménagements dans le but d’optimiser le système global, en trouvant des compromis entre 

les aspects performance, cout, et planning, 

• Participer à la rédaction de la documentation système, 

• Participer à l'activité des groupes projets : revues, réunions et rapports d'avancement et êtes en relation 

avec les responsables techniques des clients 

• Assurer un support au chef de projet pour le suivi financier et calendaire des activités d'architecture 

satellite, 

• En support du Responsable Ligne d’Offre, vous participez à l’élaboration d’offres d’avant-vente 

compétitives et innovantes. 

PROFIL :  

Vous êtes titulaire d’un BAC + 5 de formation Ingénieur et vous avez une expérience de plus de 15 ans dans le 

développement de satellites, avec une très forte expérience dans au moins deux sous-systèmes 

(Mécanique, Thermique, Electrique, Avionique, SCAO ...). 

Les compétences spécifiques attendues :  

• Avoir une très bonne maîtrise de l'anglais, parler, lire et rédiger la documentation technique dans cette 
langue, 

• Être innovant, vos idées seront les bienvenues, 

• Avoir envie de concevoir des systèmes spatiaux autrement, avec plus d’agilité, de rapidité, 

• Trouver des compromis entre différentes contraintes, 

• Aimer relever les défis et faites du respect des engagements une valeur forte,  

• Être rigoureux et pragmatique,  

• Aimer faire au moins autant que faire faire, 

• Savoir gérer positivement la pression, 

• Être conscient que la qualité du relationnel est un prérequis nécessaire pour la réussite des projets, au 
sein de nos équipes, avec nos sous-traitants et avec nos clients. 

 
Vous êtes en recherche de nouveaux défis professionnels et voulez donner une orientation nouvelle à votre carrière 
? Vous désirez participer à la suite d’une aventure spatiale sur un marché international en croissance rapide? Vous 
avez envie de travailler dans un contexte agile, une structure à taille humaine, tout en conservant une approche 
industrielle ? 
Alors venez rejoindre HEMERIA, et notamment l’équipe Nanosatellites pour que nous puissions, ensemble, relever 
les challenges de demain. 

REJOIGNEZ-NOUS : 

 

 

 

 

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE 

recrutement@hemeria-group.com 


