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Votre environnement de travail 

L‘entité Essais Missiles & Systèmes fait partie à de la Direction Technique de MBDA. Les 

équipes d‘essais œuvrent sous la responsabilité fonctionnelle des Responsables Techniques 

Programmes et sont co-localisées auprès des équipes projet. Elles sont implantées sur le site du 

Plessis 

Robinson. 

Dans le cadre du développement d'un programme, vous aurez  pour mission de contribuer à la 

validation fonctionnelle du missile et/ou du système en prévalidation et/ou sous hélicoptère 

d'essais. 

Vos missions 

Dans le cadre du projet , et dans un premier temps, vous prenez connaissance du 

fonctionnement de ce produit, afin de contribuer aux activités d'essais. 

Au sein de cet environnement, en tant que technicien d'essais fonctionnels, vous : 

- Préparez la configuration matérielle et logicielle des moyens nécessaires à l'essai 

- Vous assurez de la validité des moyens d’essais et de leur adéquation aux besoins essais 

- Réalisez des essais de vérification et validation fonctionnelle du missile 

- Rédigez des compte rendus d’essais au fur et à mesure de l’avancement des travaux 

- Participez à certains essais nécessitant la mise en oeuvre du missile et de son analyse de 

"bon fonctionnement à chaud" (environnement, vols portés…) 

- Participez à la préparation des tirs en réalisant les acceptations des matériels de tir. Vous 

rédigez les registres de contrôles de ces matériels 

- Participez aux expertises demandées suite aux résultats obtenus dans la conduite d'autres 

essais (environnement, vols portés) 

- Respectez les règles de sécurité et de prévention des risques (bracelet antistatique, …) 

relatifs au poste de travail 

- Contribuez à la bonne tenue du poste de travail et de son environnement 

Au cœur de l'activité en développement, vous évoluez dans un environnement multi-

disciplinaires, vous êtes en lien avec les différents métiers de l'entreprise. 

Vous pouvez être amené à vous déplacer sur sites extérieurs en France ou à l'étranger (centres 

d'essais, autres industriels et/ou client). 

Vous avez envie de nous rejoindre ? Vous êtes : 

Vous êtes de formation BTS, DUT ou Licence professionnelle en aéronautique et /ou 

électronique. 

Vous avez acquis une première expérience (stage inclus) dans la validation de systèmes 

complexes. 



La connaissance de Bus numériques (1553, RS, Ethernet, CAN...) est requise. 

Vous êtes curieux, pragmatique et vous recherchez une vision globale d'un système d'arme 

complexe tout en étant proche du produit. Vous souhaitez développer vos compétences 

techniques et relations humaines dans une perspective d'évolution au sein des équipes d'essais 

et de MBDA. 

Vous êtes dynamique, aimez les challenges, êtes capable de gérer les imprévus, et êtes animé 

d'un fort esprit d'équipe. 
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