
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

CONTEXTE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons un Responsable RAMS SLI SN pour venir renforcer nos équipes HEMERIA localisées sur 

Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

CDI ● ASAP ● Toulouse 
 

 

Responsable RAMS SLI SN 

Référence : RAMS-SN-SLI 

Diffusion : Externe  

 



 

 

 

 

 

MISSIONS : 

Au sein de la Ligne d’Offre Service Conversion d’Energie, et au service de l’ensemble des divisions opérationnelles de l’entreprise, nous 

recherchons notre responsable des activités RAMS, SLI et SURETE NUCLEAIRE pour piloter l’équipe et les activités. Vous 

interviendrez sur des projets du domaine de la Défense et du Spatial.  

Vous serez en charge des missions suivantes : 

• Le pilotage de l’équipe métier, 

• La réponse aux appels d’offre pour les aspects sûreté, maintenabilité et SLI, 

• Les revues de pairs dans vos domaines d’expertise. 

• Au titre de la sûreté de fonctionnement, vos activités portent sur : 

o L’évaluation des taux de défaillances des équipements électroniques, électrotechniques 

o Le traitement des faits techniques en utilisation et le constat du taux de défaillances ; 

o La mise en place de mesures correctives ou l’instruction des évolutions. 

• Au titre de la sûreté nucléaire, vos activités portent sur : 

o L’évaluation des ER de sûreté 

o La déclinaison des probabilités de défaillances au niveau sous-ensembles ou équipements 

o La définition des paramètres de sûreté, des KC et des ACQ 

o Le pilotage du suivi des paramètres de sûreté nucléaire (traçabilité et vérification) lors de la production ou 

en MCO 

o En cas de faits techniques ou d'évolutions techniques touchant à un ou des paramètres de Sûreté, la mise 

à jour du rapport de Sûreté et du catalogue s’y rattachant. 

• Au titre du SLI, vos activités portent sur : 

o Evaluation des rechanges en fonction des profils de mission/vie 

o Définition du stock de rechanges et des conditions de stockage, de manutention et de transport 

o Vérification du respect des exigences en matière de SLI (TAT, MTTR, taux de défaillance, non rupture des 

stocks de rechange) ; 

o Participation à la vérification du respect des objectifs de disponibilité opérationnelle ; 

o Optimisation du coût d’exploitation et de maintenance ; 

o Piloter la production documentaire et assurer les revues de pairs. 

PROFIL :  

Vous justifiez d’au moins 10 ans d’expérience dans les métiers de la sûreté et du soutien logistique idéalement dans un contexte 

de Défense ou Aéronautique. 

• Vous êtes expérimenté dans les domaines de la sûreté et du SLI. Vos connaissances sont solides dans les domaines 

suivants : 

o Architecture dysfonctionnelle et capacité de synthèse 

o Maitrise de RamCommander 

o Compétences générales en électronique de puissance, électronique analogique et en mécanique et 

compréhension architecture technique jusqu’au dossier de définition, 

o Esprit critique 

o Capacité rédactionnelle avancée 

• Idéalement, vous avez déjà travaillé sur des systèmes critiques embarqués, 

• Un bon relationnel est indispensable pour évoluer au sein des équipes. 

Une enquête administrative sera réalisée au moment de l’intégration afin de vous octroyer une habilitation Confidentiel 

Défense. Merci de nous transmettre votre candidature uniquement si vous êtes éligibles à obtenir cette accréditation. 

 

REJOIGNEZ-NOUS : 

 

 

 

 

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE 

recrutement@hemeria-group.com 

 

 


