MP Aéro STIE

Ingénieur Système Aéronautique - H/F
Sopra Steria, fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, propose l'un des portefeuilles
d'offres les plus complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier,
infrastructure management et business process services.
En forte croissance, le Groupe accueillera 3 100 talents en 2018 en France pour participer à ses projets
d'envergure sur l'ensemble de ses métiers.
Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain !
Sopra Steria est un acteur incontournable en région Midi-Pyrénées, rejoignez-nous ! Vous intégrerez une
équipe de près de 1 500 collaborateurs intervenant sur des projets d’envergure. Vous interviendrez dans le
domaine des logiciels embarqués, critiques, de l'ingénierie des systèmes aéronautiques et des essais en vol.
Nos compétences sont appréciées et reconnues par les plus grands clients de la région.

Mission
Votre mission se déroulera au sein du domaine Modélisation Systèmes de l'agence Aeroline Engineering.
Fort d'un partenariat de plusieurs années avec Airbus Training, Sopra Steria intervient sur l'ensemble du
parcours de formation maintenance et particulièrement sur le développement et la mise à jour des simulateurs
d'entrainement des Airbus A320, A330, A350 et A380.
Dans ce context, vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :
- Etre en relation avec les instructeurs de maintenance pour la définition des spécifications et des objectifs
pédagogiques.
- Spécification des modifications systèmes sur les modèles de simulation.
- Modélisation système des différents ATAs (Matlab/Simulink).
- Validation du simulateur conformément aux comportements avion et aux spécifications définies.
- Participation aux validations Instructeurs.
Le poste de travail sera situé à Colomiers.
Compétences/Connaissances
- Modélisation : Matlab / Simulink
- Connaissance générale des ATAs / Systèmes Aéronautiques
- Avionique, commandes de vol,
- Systèmes mécaniques / hydrauliques,
- Propulsion
- Maintenance aéronautique
- Anglais : Oral / Ecrit

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres
Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur emploi@soprasteria.com
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Profil recherché
Issu(e) de formation supérieure, Ecole d'ingénieurs ou parcours universitaire (de préférence intégrant une
composante Maintenance Aéronautique / Système Avion) vous êtes rigoureux(se) dans la mise en oeuvre des
méthodes de travail et dans la finition des livrables produits.
Vous savez être force de proposition et avez un bon esprit critique sur les aspects techniques, une bonne
capacité d'analyse et de prise de recul. Vous avez le sens du service et du travail en équipe en proximité avec
le client.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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