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Description 

  

Chez Thales Air Systems nous disposons d’une expertise unique nous permettant de 

concevoir et développer des systèmes et équipements assurant la sécurité de l’espace aérien 

pour nos clients civils et militaires. Notre Domaine Surface Radar (SRA) conçoit, développe 

et fournit une gamme de produits radars de surface qui est la plus complète du marché. Elle 

répond aux besoins de surveillance du ciel et de zones sensibles, tant dans les domaines civils 

que militaires (surveillance côtière, champ de bataille et contrebatteries…).  

  

Notre Domaine SRA recherche un(e) :  

  

Ingénieur Calcul Mécanique - H/F  

Poste basé à Limours (91)  

 

 

Vous rejoindrez la ligne de Produits Radars Structures et Antennes (ARS), qui est en 

charge de réaliser l’ensemble des activités d’ingénierie matérielle afin de développer les sous-

ensembles Hardware « Antenne et radar structures »: Modules de technologie mécanique, 

électro mécanique et Antenne.  

 

En tant qu’Ingénieur Mécanique, vos principales missions sont de :  

 

• garantir le dimensionnement mécanique des produits développés sous la responsabilité de la 

LPB ARS (ensembles et sous/ensembles radar) vis-à-vis des contraintes fonctionnelles et 

environnementales;  

 

• réaliser les calculs et/ou simulations nécessaires au dimensionnement.  
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Vous devez intervenir aux différentes étapes du cycle en V du process de développement 

(DDQS tel que défini dans chorus 2.0) :  

 

• en participant à la définition des architectures mécaniques des systèmes et rédige les 

spécifications et les allocations associées ; 

  

• en validant et orientant les conceptions en réalisant les calculs et simulations mécaniques 

dimensionnant les produits réalisés par la LPB ARS (systèmes et sous-systèmes : radars, 

antennes, shelter, mécanismes …) ;  

 

• en validant les calculs et les choix d’architectures mécaniques réalisées par les s/traitants 

pour les différents produits de la LPB ;  

 

• en définissant et pilotant les essais de validation et qualification mécaniques qui sont réalisés 

sur les produits de la responsabilité de la LPB ;  

 

• en rédigeant des dossiers justificatifs de définition (DJD) des systèmes et valide les DJD des 

sous-systèmes.  

 

 

Vous justifiez les solutions devant le client interne et externe.  

 

De formation supérieure spécialisée en Mécanique, vous avez de bonnes connaissances des 

mécanismes de machines tournantes, en résolution de problèmes statiques et dynamiques, des 

outils de calcul par éléments finis : ANSYS, OptiStruct et des outils de maillage Hypermesh; 

 

Vous maitrisez la réalisation et le pilotage des essais mécaniques; 

 

L’anglais est impératif pour la rédaction et lecture des documents techniques.  

 

Des connaissances en résolution de problèmes de dynamique rapide serait un plus.  

 


