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Chef de Division 
« Techniques du vol pour projectile » (h/f)

Vos nouvelles attributions seront exigeantes et prospectives
	X 	Direction de la Division „Techniques du vol pour projectile“ : gestion des personnels et des moyens. Préparer le programme de 

travail de la division, établir les besoins d’investissement et de budget de fonctionnement, gérer les ressources humaines de la 
division (mutations, recrutements, stagiaires, thésards, activités des techniciens des ateliers de proximité)

	X Mise en œuvre des décisions des Directeurs en termes d‘organisation de la recherche et de gestion des ressources
	X Assurer la communication au sein de la division. Piloter l‘exécution du programme de travail scientifique par les quatre  

 groupes. Participer et agir au sein des différents comités
	X 	Établir une planification des recherches et des ressources à moyen terme
	X Assurer la responsabilité de l‘axe de recherche correspondant aux activités de la division : formulation et suivi de  

 la programmation, des bilans, organisation des réunions d’axes
	X 	Coordonner les activités de recherche et notamment en assurant la cohérence avec les orientations émanant des tutelles en 

France et Allemagne
	X Contribution à : 

	 •	l‘ouverture européenne de l‘ISL pour les domaines couverts par la division 
	 •	la valorisation des résultats de recherche de la division (brevets, contrats, publications)
	 •	la mise en place de coopérations avec l‘industrie, les instituts et universités
	X Gestion d‘interfaces avec d’autres services et divisions

Vos qualifications et connaissances – précises et adéquates
	X 	Vous êtes titulaire d’un diplôme d‘école d‘ingénieur ou d‘un doctorat, habilitation à diriger des recherches (HDR) fortement 

appréciée
	X Vous disposez d‘excellentes aptitudes au management et à la mise en oeuvre de méthodes de management modernes, d‘un  

 esprit d‘initiative, de capacités à motiver vos collaborateurs, vous faites preuve d’une grande intégrité et d’une solide capacité à  
 gérer les conflits, ainsi qu’à communiquer de façon constructive dans un environnement hétérogène et interdisciplinaire
	X 	Vous vous distinguez par votre aptitude à appréhender l‘ensemble des thématiques scientifiques du domaine de la division
	X Vous disposez de bonnes connaissances dans les domaines de l‘armement et en particulier de l‘armement terrestre (si  

 possible en aérodynamique, guidage, navigation et contrôle)
	X Vous disposez d‘une expérience de la coopération franco-allemande dans le domaine de l‘armement et d‘une expérience  

 dans les relations nationales et internationales avec les tutelles allemandes et françaises, les industriels, les instituts et les  
 universités
	X 	Vous vous distinguez par vos compétences innovantes en gestion de projet et gestion scientifique
	X Votre assurance vous permet de travailler en étroite coopération avec des partenaires internes et externes
	X Vous disposez d’une excellente maitrise du français et de l’anglais, de bonnes connaissances de la langue allemande  

 seraient fortement appréciées
	X Des compétences de leadership exceptionnelles font partie de vos qualités

La division est en charge des travaux de recherche dans les domaines des techniques de vol des projectiles et en particulier des 
munitions guidées de précision tirées par canon pour les applications de défense sol-sol ou sol-air pour lesquelles les briques 
technologiques associées seront étudiées :

• Architectures aérodynamiques et dispositifs de contrôle de trajectoire innovants
• Analyse système et développements d’algorithmes de guidage, navigation et contrôle
• Unités de navigation durcies aux accélérations et bas coût (IMU, couplage IMU et GNSS, couplage IMU et vision)
• Systèmes de communication bidirectionnelle et systèmes de télémesure durcis aux accélérations et bas coût, etc.

Les compétences et moyens de la division permettant de répondre aux besoins sont répartis suivant quatre groupes 
scientifiques de base complémentaires : AMS (aérodynamique, mesures et simulations), ABX (aérodynamique et balis-
tique extérieure), STC (senseurs, télémesures et communication) et GNC (guidage, navigation, contrôle).

Contrat proposé : CDI
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de formation.
Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : DIV-II

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis
M. Nicolas HUOT - 5 rue du Général Cassagnou - BP 70034 - 68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30 - humanresources@isl.eu

©
 IS

L 
20

20
– 

R
éa

lis
at

io
n 

IS
L 

– 
ja

nv
ie

r 
20

20

Nous recherchons dès que possible un

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


