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

 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.
 VOS MISSIONS :
Pour le développement d’un nouveau produit aéronautique très innovant,
Nous recherchons un ingénieur navigabilité, spécialisés dans au moins un des domaines suivants : avionique,
systèmes mécaniques, EWIS, cabine ou IHM. Vous aurez la responsabilité de :
-

Agir en tant que référent navigabilité pour les départements internes (BE, Bureau Qualité, …) et les
organismes externes (autorités aéronautiques, les fournisseurs),
S’assurer que toutes les activités de certification sont terminées de manière appropriée,
Contribuer à la mise en place de la base de certification et des plans de certification,
Examiner et vérifier que les documents de démonstration de conformité, les manuels et tout autre
document soumis à l'approbation de l'autorité sont préparés conformément aux exigences de certification,
Assister les CVE dans leurs travaux et travailler en étroite collaboration avec eux,
Aider le coordonnateur de la certification du projet dans son travail quotidien et fournir les données
nécessaires pour établir l'état du programme de certification.

DEPLACEMENTS A PREVOIR : Oui (potentiellement)
EXPERIENCE REQUISE : 3 ans minimum
FORMATION : BAC+5, issue d’une école d’ingénieur.
SALAIRE : 35 à 60 K€
 COMPETENCES POUR LE POSTE :
-

Expérience en cabine ou avionique ou systèmes embarqués ou conception et certification EWIS ou IHM,
Vous connaissez le processus de certification de type aéronautique mondial en Europe ou aux États-Unis
(en particulier l'EASA Part 21).
Une expérience dans un processus complet de certification d'aéronef / système est un plus.

Compétences humaines :
-

Bonne compétence en communication afin d’assurer une argumentation sur un poste de navigabilité
Créativité
Capable d'établir des liens de confiance solides
Capacité à travailler dans un environnement dynamique langues (français, espagnol, chinois) sont un plus.

 CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :
Anglais (lu, écrit, parlé)

X

Italien

Espagnol

Autres

……………………….

