
Ingénieur en simulation électromagnétique (H/F) en CDI  

• 78130 Les Mureaux, France 
• Temps complet 

Description de l'entreprise 

ArianeGroup développe et fournit des solutions innovantes et compétitives en matière de systèmes de lanceurs 
spatiaux civils et militaires. Il est maître d’œuvre des familles de lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6 ainsi que 
des missiles de la force de dissuasion océanique française. Co-entreprise à 50/50 d’Airbus et de Safran, le groupe 
emploie près de 9 000 personnes hautement qualifiées en France et en Allemagne… 

Description du poste 

Le poste proposé relève du service ayant en charge le développement et l'application de codes de simulation des 
équations du rayonnement, de diffraction et de propagation des ondes dans le domaine de l’électromagnétisme, 
et plus récemment laser. 

Dans ce cadre, vous contribuerez aux études de furtivité en interface avec d'autres domaines (aérodynamique, 
laboratoire matériaux, analyse système) à partir de calculs de signature radar ou laser et de propagation d’ondes. 

Plus spécifiquement, les attendus du poste sont les suivants : 

− Utiliser et maîtriser les codes de simulation du service, 
− Développer, implanter et valider des nouvelles méthodes de modélisations dans ces codes de 

simulations (nouveaux solveurs, calcul haute performance), 
− Rédiger la documentation technique des études, les propositions de travaux, la documentation relative 

aux logiciels utilisés, 
− Préparer et participer aux réunions d'avancement de projet.  

 

Qualifications 

Issu(e) d'une formation Bac+5 orientée électromagnétisme, si possible couplée à de l’analyse numérique, vous 
possédez idéalement une expérience d'au moins 3 ans en environnement industriel. 

Vous avez un goût prononcé pour la technique et le travail collaboratif. Vous possédez des qualités en 
communication et savez travailler en autonomie. Enfin, votre curiosité scientifique sera également un atout pour 
ce poste. 

Informations supplémentaires 

Poste basé sur le site ArianeGroup Les Mureaux (78).  

Type de contrat : CDI 

A pourvoir dès que possible.  
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