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Passionate about people and passionate about space 

HE Space est une entreprise spatiale internationale prospère. Depuis 
près de 40 ans, nous soutenons nos clients avec des experts qualifiés 
dans le domaine de l'ingénierie, des sciences et de l'administration. Nous 
sommes actuellement à la recherche d'un Ingénieur(e) d’affaires pour 
soutenir notre client en France. 

Ingénieur(e) d’affaires - F/H 
 

Tâches et responsabilités principales 

Dans le cadre de ses projets de développement de nanosatellites, notre client recrute 
un(e) ingénieur(e) d’affaires. Vous assurez, avec le soutien de l’équipe de management, 
la prise en charge de projets, depuis l’élaboration de l’offre jusqu’à la remise finale des 
livrables des projets. Vous avez donc deux activités principales.  

• La première activité consiste à participer activement aux phases de réponses à 
appels d’offres. A ce titre, vous rédigez les dossiers techniques, administratifs et 
financiers pour élaborer les offres. 

• La première activité consiste à participer activement aux phases de réponses à 
appels d’offres. A ce titre, vous rédigez les dossiers techniques, administratifs et 
financiers pour élaborer les offres : 

o d’organiser les activités du projet, 
o de veiller à la cohérence technique, calendaire et budgétaire du projet, 
o de participer à l’élaboration des livrables, 
o de réaliser le reporting du projet auprès de la Direction. 

Skills & Experience 

You will have the following qualifications and relevant experience: 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+5, en école d’ingénieur ou université ; 
• Vous avez été amené(e) à mener des activités de type gestion de projet ; 
• Vous avez élaboré des réponses à appels d’offres ; 
• Vous avez de bonnes capacités relationnelles et de communication ; 
• Vous avez de l’autonomie, de la rigueur et la capacité de recul nécessaire sur vos 

activités ; 
• Vous avez des connaissances en ingénierie système ; 
• Vous avez déjà travaillé dans les domaines de l’ingénierie spatiale, de la conception 

ou du développement de systèmes spatiaux ; 
• Vous avez de l'expérience dans le NewSpace et les nanosatellites ; 
• Vous maîtrisez l'anglais et le français. 

Ce poste est situé à Toulouse. Nous accueillons les candidats qui sont disponibles à partir 
de mars 2021 (ou dès que possible après cette date). 

Si vous pensez avoir ce qu'il faut pour cet emploi, veuillez envoyer votre CV accompagné 
d'une lettre de motivation (en anglais et en format Word) à M. Yannik Dubois, en cliquant 
sur le bouton "Apply for this job" en mentionnant la référence FR - 4494 avant le 1-Avr-
21. 

http://www.hespace.com/
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Passionate about people and passionate about space 

Un environnement de travail international passionnant et dynamique vous attend ! 
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