Ouvrier de pyrotechnie
Ouvrier d’état au Ministère de la Défense
Entreprise :
Au sein de la Direction générale de l'Armement, DGA Essais de missiles site Gironde (33) implanté
sur différentes zones de Saint Médard en Jalles depuis 1961 est en charge des essais au sol de
différents systèmes d’armes. Ces essais au sol ont pour but de caractériser des systèmes
pyrotechniques en termes de performances propulsives, sécurité et durée d’emploi. Les systèmes
testés couvrent les propulseurs (stratégiques et tactiques), les missiles et les munitions et ce pour
tous systèmes d’armes. Le site qui emploie 260 personnes réalise également les essais et expertises
dans le domaine de la sécurité des propulseurs, missiles tactiques et munitions diverses.
Pour maintenir ses capacités au profit de ses clients et assurer ses missions, DGA/EM Site Gironde
recrute, en qualité d’ouvrier d’état du ministère de la Défense pour la profession de pyrotechnicien.
Poste et missions :
Au sein de la sous-direction technique vous serez intégré dans les équipes en charge des activités
suivantes :
• Préparation et mise en œuvre des spécimens pyrotechniques dans le cadre des essais au
banc.
• Traitement pyrotechnique des situations après essai pour neutralisation des spécimens.
• Gestion logistique et suivi administratif des engins stockés.
• Exécution des prestations conformément à la réglementation et aux définitions techniques
(documents de sécurité, modes opératoires....).
Ce travail requiert une aptitude au travail en équipe, de la rigueur et une bonne conscience
professionnelle.
Profil :
Etre âgé au minimum de 18 ans
Nationalité française
Diplôme : Bac Pro mécanique, aéronautique… ou Bac général filière STI2D souhaité.
Permis de conduire requis
Statut : Ouvrier de l’état embauché pour occuper un emploi à durée indéterminée – Auxiliaire
devant effectuer un an de formation qualifiante à Bourges avec examen continu avant d’être
réglementé. Le candidat devra également répondre à des critères d’aptitudes physiques et
psychotechniques.
Localisation du poste : France, Gironde, 33 – Saint Médard en Jalles
Candidature : Lettre de motivation + CV + copie des diplômes à fabienne.moly@intradef.gouv.fr
Date de fin de réception des candidatures le 29/07/2016.

