Recherche : Ingénieur en « sûreté de fonctionnement des missiles »
Ministère de la Défense
DGA Maîtrise de l’Information
Propose un CDI.
Poste à pourvoir courant 2019 et basé en région rennaise avec déplacements en région
parisienne et occasionnellement à l’étranger.
Premier investisseur de l’Etat avec 10 milliards d’euros d’investissement annuel, la DGA
s’appuie sur une direction technique forte de 6700 ingénieurs, techniciens et ouvriers pour
assurer la maîtrise technique des projets de défense.
Au sein du principal centre d’expertise de la direction technique, vous contribuez à la
réalisation de l’outil de défense, et à la préparation des programmes futurs.
Mission :
Intégré à un département technique chargé de contribuer à la maîtrise d'ouvrage des systèmes
d'armes à base de missiles tactiques ou stratégiques en soutien aux directions de programme
pour les aspects liés à la sûreté de fonctionnement vous aurez à :
- affiner le besoin opérationnel et le concept d’emploi avec les Etats-Majors, en phase de
préparation de programme de système de missile sur les aspects propres à la sûreté de
fonctionnement,
- spécifier les éléments de sûreté de fonctionnement en phase de conception,
- mener des expertises sur les moyens et méthodes mis en œuvre par les maître d’œuvre
industriels pour démontrer la tenue aux exigences de sûreté de fonctionnement,
- assurer le soutien aux forces et contribuer à l’exploitation du retour d’expérience après la
mise en service opérationnel,
- participer aux travaux de normalisation nationaux et internationaux, civils et militaires dans
le domaine.

Vous connaissez et savez exploiter les normes nationales, étrangères et internationales du
domaine.
Vous contribuerez aux expertises des chaînes fonctionnelles de sécurité des missiles.
Vous serez associé aux travaux menés par l’architecte de soutien logistique intégré.
Vous avez des contacts fréquents avec les Directions de Programmes de systèmes de missiles,
les opérationnels utilisateurs et les industriels de l’armement.

Profil :
Ingénieur ou niveau bac+5, vous avez des connaissances dans les domaines la sûreté de
fonctionnement et du soutien logistique intégré et des capacités d’analyse et d’autonomie.
Une expérience concernant les méthodes classiques de sûreté de fonctionnement, telles
l’Analyse Préliminaire des Risques (APR), l’AMDEC, les arbres de défaillance sera
appréciée.

Une formation ou une expérience dans le domaine de l’industrie de défense sera appréciée.
Une formation ou une expérience en sécurité pyrotechnique sera un plus.
Ingénieur débutant accepté.

Anglais technique exigé.
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