INGENIEUR CERTIFICATION AEROSPATIALE (H/F)
Poste à pourvoir immédiatement
IDF

o

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :

TITAN ENGINEERING société de conseil en Ingénierie recrute des Docteurs, Ingénieurs et Techniciens, dans les
domaines de l'Industrie, de la Recherche et de l'Innovation.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour accompagner nos clients
sur leurs projets et vous permettre de développer votre talent.
Vous êtes Ingénieur Certification / Navigabilité (H/F), rejoignez nos équipes de TITANS.
o

VOS MISSIONS :

Sous la direction du gestionnaire de la navigabilité, de l’intégrité et de la qualité des produits (APIQ), le/la titulaire
participe à toutes les activités liées au processus de certification civile du produit
Les activités principales sont :
➢ Contribuer au processus global de certification du produit
➢ Structurer et maintenir la base de réglementation (Partie 21, CS, CRI, AMC, GM) soutenir cette demande de
certification de programme auprès des autorités européennes (EASA),
➢ Soutenir le développement et le déploiement des supports de certification dédiés,
➢ Soutenir la coordination de la consolidation des spécifications de certification et texte réglementaire associé
(AMC, GM, MOC…) en interaction directe avec le design équipe,
➢ contribuer au développement du plan de certification,
➢ Soutenir l'équipe de certification rassemblant tous les échanges externes et internes,
➢ Contribuer aux revues de projet.
DEPLACEMENTS A PREVOIR :
X
Oui
Non
EXPERIENCE REQUISE : 2 ans minimum dans le domaine de la certification aérospatiale
SALAIRE : 35 à 50 K€
FORMATION :
➢ Grade d'ingénieur ou diplôme équivalent,
➢ Maîtriser le processus global de certification aérospatiale en Europe ou aux États-Unis (PART, FAR & CS),
➢ Une expérience dans un processus complet de certification avion / système.
COMPETENCES POUR LE POSTE :
Vous aimez travailler en petite équipe, vous êtes enthousiaste et ouvert, Vous faites face aux défis avec passion,
Vous avez une forte ambition pour votre développement des compétences ou votre carrière, Vous souhaitez
marquer l'histoire en contribuant à cette grande aventure industrielle, Vous voulez faire quelque chose
d'extraordinaire au cours des dix prochaines années de votre vie !
VOS ATOUTS :
•
•
•
•

Autonome
Volonté de travailler en équipe sur des projets à fort enjeux
Rigoureux
Vous êtes en veille permanente sur les évolutions technologiques

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :
Anglais (lu, écrit, parlé)

X

Italien

Espagnol

Autres

…………………

