
 

Stagiaire en conception mécanique pour avionique 

Comment postuler : envoyez votre CV à careers@reactiondynamics.space en indiquant le poste pour lequel vous 

postulez. 

À propos de l'entreprise : 

Reaction Dynamics est un fabricant de fusées fondé en 2017 dans le but de développer une technologie de lancement 

révolutionnaire basée sur la propulsion hybride. Cette technologie nous permet de construire des véhicules de 

lancement hautement fiables et écologiques à une fraction du coût des véhicules traditionnels. Nous concevons tout 

notre matériel à l’interne et nous sommes axés sur la maîtrise des projets et la vitesse d'itération. Nos premiers vols de 

démonstration suborbitaux débuteront cette année et nous visons un premier vol orbital en 2024. 

À propos du rôle : 

Nous avons pour objectif de lancer notre première fusée avant la fin de cette année et votre travail y contribuera 

directement. Vous participerez à la conception de systèmes mécaniques pour l'avionique. Vous serez le principal lien 

entre l'équipe chargée de l'avionique et celle chargée des aérostructures. Ils travaillent non seulement sur les systèmes 

mécaniques mêmes, mais aussi sur l'intégration de ces systèmes dans la fusée. La personne retenue doit être douée en 

conception mécanique et capable d'assurer l'interface entre plusieurs équipes pour que tous les systèmes fonctionnent 

correctement.   

Responsabilités : 

- Concevoir, fabriquer et tester les harnais de câbles. 

- Préparer les documents de contrôle du processus pour les assemblages mécaniques 

- Concevoir des systèmes de fixation pour les sous-systèmes avioniques 

- Concevoir des boîtiers pour le matériel avionique 

- Effectuer le prototypage et la fabrication des composants 

- Rédiger de la documentation et des rapports concernant les travaux réalisés 

- Travailler avec plusieurs équipes afin de déterminer les procédures d'assemblage et d'intégration pour installer 

l'avionique dans le véhicule 

Compétences et qualifications : 

- Expérience en CAO (NX ou SolidWorks de préférence) ; grands assemblages, modélisation maître/squelette. 

- Connaissance des processus de fabrication, DFM/DFA, dessins 

- Bonne connaissance en prototypage/fabrication mécanique. 

- Expérience en prototypage rapide et en conception itérative (concevoir, construire, briser, répéter). 

- Expérience en approvisionnement de pièces, en collaboration avec les fournisseurs et en recherche de solutions 

de rechange aux problèmes de coûts et d'approvisionnement. 

- Au moins un an d'expérience au sein d'une société technique ou d'un groupe de conception étudiant 

- L'expérience en AEF mécanique (structurelle, thermique, vibratoire) est un atout 

- L'expérience en matière d'étanchéité/résistance environnementale, de compatibilité des matériaux, etc. est un 

atout. 

- Des connaissances de base en électronique sont un atout 
- La connaissance des principes fondamentaux des fusées est un atout 

mailto:careers@reactiondynamics.space


Langue : 

- Anglais (obligatoire) 

- Français (préférable) 


