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Chercheur (h/f)
en mécatronique pour concepts innovants de projectiles guidés longue portée

Missions scienti� ques
La mission principale du titulaire du poste est de dé� nir, concevoir et réaliser des prototypes de nouveaux concepts 
innovants de projectiles guidés, dans le cadre du projet LRGP (Longue Range Guided Projectile) de l’ISL.
En coordination avec le chef de groupe et les chefs de projet, le titulaire du poste sera principalement chargé de deux 
types d’études :
 Études mécaniques et électromécaniques liées aux besoins du projet LRGP pour la conception de systèmes 

innovants permettant le guidage et le pilotage des concepts dé� nis dans le cadre du projet :
– recherche et développement de solutions innovantes
– supervision de tests de tenue d‘accélération des actionneurs et mécanismes au SIBREF
– conception des moyens de mise au point en laboratoire et en souf� erie (basse vitesse et trisonique)
– supervision des essais en vol pour test des prototypes

 En liaison avec le bureau d‘études : 
– poursuite de l‘étude et la conception d‘un banc tournant pour essais de déploiement des ailes
– étude des mécanismes de déploiement des ailes et tests sur banc tournant
–  contribution au design et à la réalisation d‘un prototype de projectile avec ailes pour essais en vol, d‘abord 

balistiques puis guidés.

En plus de sa participation au projet LRGP, le titulaire du poste pourra contribuer aux autres projets du groupe et de la 
division.

 Autres missions
 Présentation des travaux dans des conférences scientifiques
 Rédaction de rapports et publications dans des conférences scientifiques et journaux à comité de lecture
 Encadrement d‘ingénieurs, doctorants et stagiaires.

Votre pro� l
 Vous êtes titulaire d‘un diplôme d’ingénieur grande école ou master d’université + doctorat avec spécialités : 

traitement du signal, automatique
 De solides connaissances dans les domaines suivants seraient fortement appréciées : 

– génie mécanique, électronique, automatique, informatique
– capteurs et actionneurs
– microcontroleurs
– maîtrise de l‘outil Matlab-Simulink

 Connaissances complémentaires souhaitées :
– mécanique du vol et modélisation aérodynamique de projectiles/missiles

 Capacité à communiquer et à travailler en équipe, esprit d’initiative, sens de l’organisation et faculté d’adaptation
 Très bonne maîtrise de l’anglais
 Une première expérience n’est pas exigée mais serait la bienvenue.

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de cinq ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail � exibles ainsi que de multiples possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce dé� , c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : GNC-S

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis
M. Nicolas HUOT
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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 scienti� que 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

Nous recherchons dès que possible un


