Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis

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.

www.isl.eu
Nous recherchons dès que possible un

Opérateur pyrotechnique (h/f)
Vos missions
Vous serez responsable de la mise en œuvre des différents appareils de tir à poudre petits et moyens calibres ainsi que
des lanceurs à gaz comprimé au sein du laboratoire de balistique terminale
 Préparation et mise en place de l‘infrastructure expérimentale mécanique lors des essais balistiques au laboratoire
 Confection des munitions de petits et moyens calibres ainsi que prise en charge des approvisionnements et suivi des
éléments de munitions nécessaires à la conduite des essais
 Liaison avec la Division des Moyens Communs et en particulier l‘Atelier Central pour le suivi de fabrication de
prototypes et des dispositifs expérimentaux mécaniques
 Participation à la mise en œuvre de différents équipements de mesures balistiques sous le contrôle du responsable
de métrologie
 Participation à la spécification, à la conception et à l‘acquisition de nouveaux moyens de tirs et de métrologie
 Participation ponctuelle aux essais au Terrain d‘Expériences de l‘ISL avec appareils de tir de moyen calibre sur cibles
inertes ou cibles explosives
 Participation ponctuelle aux expérimentations sur engins explosifs
 Contribution aux études de sécurité pyrotechnique.

Votre profil







BAC à BAC +2 dans le domaine pyrotechnique
Habilitation pyrotechnique indispensable
Habilitation Confidentiel-Défense indispensable
Bonnes connaissances des systèmes mécaniques, en armement petit/moyen calibre, en pyrotechnie et en métrologie
Aptitude au travail en équipe, bonne communication
Bonnes connaissances en anglais.
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Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de trois ans, une prolongation est possible.
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 : PCE-L
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

