
Technicien Avion et Station Sol
Référence de l'offre Tech Avion Sol DR MAL3

- Site: EADS DS SAS Elancourt

- Catégorie d'emploi:

- Type de contrat / Taux d'activité:

- Date de début / Durée:

- Expérience professionnelle:

- Domaine fonctionnel:

Techniciens

CDI / Plein temps

07.01.2008 /

Professionnel confirmé (3+ à 5 ans

d'expérience)

Engineering / Avionique

- Formation:

EADS Defence And Security

DS est un fournisseur de solutions intégrées qui combine des systèmes aériens militaires, des systèmes de missiles, de communication et de

renseignement, des solutions de sécurité du territoire, ainsi que des senseurs et des systèmes avioniques, au sein d'un réseau homogène et

performant.

Leader mondial dans les domaines de l'aéronautique, l'espace, de la défense et des services associés, EADS a enregistré un chiffre d'affaires de

39,4 milliards d'euros en 2006 et emploie environ 116 000 personnes à travers le monde.

Tâches & Activités

Au sein de l&#8217;équipe de test Drone, vous contribuerez :

- au déploiement du système et la mise en &#339;uvre du soutien deuxième niveau du projet Drone (2 stations, 3 UAV).
- à l'installation des équipements drone d&#8217;EADS dans l&#8217;avion et les stations sol (LOS, SAT, SAR, INSGPS,
Radio, IFF, Mux,Recorder).
- à la mise en &#339;uvre et au contrôle technique de ces équipements avec des moyens de test.

Compétences

Bonne autonomie
Habilitation française « Confidentiel Défense » requise.

Environnement Technique :

- Interfaces : RS232/422/485, MIL-BUS1553, Ethernet TCP/UDP IP
- Fibre optique, connectique RF et émetteurs en bande Ku.
- Standards militaires(STANAG)
- Certification technique pour travailler sur des systèmes électriques supérieurs à 400V.

Le lieu de travail sera à Mont de Marsan pour une période de 6 mois puis sur le site d'Elancourt. Des déplacements pourront
être demandés en France et en Israël.

La majeure partie du travail s&#8217;effectuera en français sauf la documentation technique et quelque échanges en anglais.

Contact

Le Service Recrutement
recrut.mas-sdc-mis@eads.com


