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Architecte Fonctionnel H/F
CDI ● ASAP ● Toulouse

CONTEXTE :

MISSIONS :
Au sein de la Ligne d’Offre NanoSatellite (NST) nous recherchons un/une Architecte Fonctionnel (H/F) pour venir
renforcer notre équipe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes responsable de la définition fonctionnelle d’un satellite, d’une constellation, ou d’un système
satellite(s)/segment sol, en support de l’architecte satellite,
Vous êtes responsable de lot (WP) sur le(s) projet(s) sur lesquels vous intervenez, en charge de l’encadrement
opérationnel de l’équipe fonctionnelle,
Vous êtes en charge de la rédaction de la spécification fonctionnelle et du conops,
Vous vous assurez de la compréhension du besoin fonctionnel du client et de l’adéquation de notre solution à son
besoin
Vous coordonnez et participez à la rédaction de la documentation fonctionnelle satellite, interface bord/sol et
opérations.
Vous participez à l'activité des groupes projets : revues, réunions et rapports d'avancement.
Vous apportez du support pendant les phases de validation logicielle et de Validation des Chaines Fonctionnelles
satellite
Vous assurez un support au chef de projet pour le suivi financier et calendaire des activités de votre lot,
Une fois le(s) satellite(s) lancés, vous assurez un support auprès des équipes opérations du client.
En support du Responsable Ligne d’Offre, vous participez à l’élaboration d’offres d’avant-vente compétitives et
innovantes.

VARIABILITE DU POSTE :
Responsable de l’ingénierie « Data Handling et électrique » de la Ligne d’Offre :
•
•
•
•

Vous pilotez hiérarchiquement une équipe d’une dizaine d’ingénieurs dans les domaines des architectures
fonctionnelles, avionique et électrique,
Vous pilotez l’allocation des ressources humaines de votre équipe aux différents projets de la ligne d’offre
Nanosatellites,
Vous êtes en charge de l’identification, du développement et de l’entretien des compétences métier individuelles et
collectives dans votre périmètre (définition de la matrice de compétences, recrutement, réseau ST, AT …),
Vous pilotez la roadmap technique sur vos domaines de compétences.

PROFIL :
Vous êtes titulaire d’un BAC + 5 de formation ingénieur et vous disposez d’une expérience de plus de 10 ans dans le
spatial, en conception/spécification, en vérification fonctionnelle ou opérations de satellite et/ou avez une forte
expérience en ingénierie système.
Les compétences spécifiques attendues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez un esprit de synthèse et d’analyse,
Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais, vous parlez, lisez et rédigez la documentation technique dans cette
langue.
Vous aimez encadrer et animer une équipe,
Vous avez envie de concevoir des systèmes spatiaux autrement, avec plus d’agilité, de rapidité,
Vous savez trouver des compromis entre différentes contraintes,
Vous aimez relever les défis et faites du respect des engagements une valeur forte,
Vous êtes rigoureux et pragmatique,
Vous êtes curieux et aimez le travail en équipe,
Idéalement vous avez une première expérience du management d'équipe
Une expérience dans les systèmes sols serait un plus.

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

