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Chercheur scientifique  (m/f)
Chef de groupe « Guidage, navigation, contrôle et analyse système »

Vos missions à caractère scientifique
XX XDévelopper et maintenir au plus haut niveau des capacités de recherches de solutions innovantes de systèmes de guidage, 

navigation et contrôle pour les besoins en munitions guidées, en synergie avec les autres groupes de la division,
XX XDévelopper et maintenir au plus haut niveau des capacités d’évaluation des performances de concepts de munitions 

guidées,
XX XTirer parti de l’expertise des partenaires académiques, d’autres instituts de recherche et de l’industrie au profit des 

objectifs du groupe,
XX XEngager de manière proactive les contacts avec l’industrie, afin d’anticiper leur besoin en termes de production de 

recherches,
XX XÉtablir le programme de recherche en accord avec la stratégie et les priorités de la division et les besoins des  

ministères français et allemand de la Défense.
XX Piloter, planifier et évaluer les recherches du groupe,
XX Suivre de près les travaux scientifiques des chercheurs, ingénieurs et doctorants du groupe.

Le titulaire du poste est susceptible de conduire personnellement des recherches, outre les missions de pilotage du 
département.
Le groupe est reconnu pour ses travaux de recherches et a développé jusqu’à présent un certain nombre de solutions 
innovantes.

Autres missions
XX XGérer les moyens humains et financiers, ainsi que les équipements scientifiques,
XX Optimiser l’emploi des capacités du groupe pour la bonne exécution du programme de recherches,
XX S’investir dans les aspects relationnels, la cohésion et dans le développement du groupe,
XX XS’investir pour faire fructifier une approche synergétique, en particulier dans les relations avec les autres groupes de la 

division, afin de relever les défis,
XX XContribuer au développement de la notoriété scientifique de l’ISL par la production de publications de haut niveau, 

une présence aux conférences spécialisées, la communication externe, etc.

Votre profil
XX Un doctorat en automatique appliquée à la mécanique du vol,
XX XAu moins 10 années d‘expérience dans des travaux de recherches de haut niveau (excellence reconnue par la communauté 

scientifique) et pilotage d‘une équipe de recherches de 10 personnes au moins,
XX XConnaissances dans les domaines de la navigation, du contrôle et de l’analyse système d’engins volants ; des connaissances 

en mécanique du vol, en aérobalistique, en aérodynamique et en mécatronique seraient fortement appréciées,
XX Connaissances dans la technologie des projectiles et missiles,
XX XAptitudes dans l’organisation, capacité à travailler efficacement en tant que responsable d’une équipe, aptitudes à 

communiquer,
XX XUne expérience professionnelle dans un contexte multinational et dans la gestion de projets de recherches  

multi-partenaires seraient un facteur déterminant,
XX XUne excellente maîtrise de l’anglais, une capacité de comprendre ou même de s‘exprimer en allemand seraient  

extrêmement appréciées.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, 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
5 rue du Général Cassagnou
BP 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX, France
Tél. : +33 (0)3 89 69 51 30
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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

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), un des leaders européens dans le domaine des projectiles 
guidés, recherche dans les meilleurs délais un Chef de groupe « Guidage, navigation, contrôle et analyse système ». Ce 
groupe scientifique fait partie de la Division « Techniques de vol pour projectiles » qui comprend également des groupes 
spécialisés en aérodynamique, expériences de vol réel, capteurs & systèmes de communication. Ces travaux de  
recherches s’appliquent à tous types de munitions guidées, la plupart étant lancées par canon. 
Il s’agit d’un poste exigeant, étant donné que la feuille de route de la Division prévoit des échéances ambitieuses pour la 
démonstration de faisabilité d’un concept innovant de munition guidée à longue portée.


