
 

Ingénieur en analyse structurelle 

Comment postuler : envoyez votre CV et votre lettre de motivation à careers@reactiondynamics.space en 

indiquant le poste pour lequel vous postulez. 

À propos de l'entreprise : 

Reaction Dynamics est une entreprise de fabrication de fusées qui se trouve au carrefour des nouvelles technologies 

spatiales et des technologies propres. Notre objectif est de permettre un accès systématique à l'espace de la manière la 

plus durable, la plus sûre et la plus abordable. Notre technologie exclusive de propulsion hybride répond aux performances 

et à la durée de combustion nécessaires au lancement orbital, tout en étant plus rentable, plus sûre et plus durable que 

les fusées à liquide traditionnelles utilisées par la grande majorité des entreprises de fusées.  

À propos du rôle : 

Chez Reaction Dynamics, les ingénieurs sont responsables de la concrétisation des idées, soit toutes les étapes entre la 

conception et les opérations en vol. Les ingénieurs en aérostructures dirigent tous les processus nécessaires pour 

concevoir, analyser et valider de manière efficace et sécuritaire les principaux éléments structurels du véhicule de 

lancement, y compris les réservoirs sous pression, les cellules, les structures de poussée et autres. Ils soutiennent l'équipe 

de conception en définissant les charges et les contraintes, et en effectuant des simulations structurelles détaillées. Ils 

participent à l'ensemble du processus de développement en apportant leur expertise pour guider la conception 

structurelle. 

Responsabilités : 

- Effectuer des analyses structurelles détaillées des structures en matériaux composites et non composites à l'aide 

d'outils d'ingénierie standard, pour les composants individuels, les sous-assemblages et les grands assemblages. 

Cela comprend les simulations statiques, dynamiques, de flambement et de vibrations. 

- Soutenir le processus de conception, d'optimisation et de certification des structures primaires et secondaires 

pour le véhicule de lancement de Reaction Dynamics. 

- Définir les charges et les environnements pertinents. 

- Développer les exigences de test et soutenir les activités de tests structurels. 

- Mener des enquêtes sur les causes profondes et des reconceptions pour améliorer la fiabilité. 

- Contribuer à l'établissement et à l'implémentation de nouveaux outils et de meilleures pratiques dans le 

domaine d'expertise.  

- Mettre en place les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs essentiels et fixer la barre des 

performances au plus haut niveau d'excellence.  

- Coordonner avec les ingénieurs et les spécialistes de toutes les disciplines, y compris la production, les essais, 

etc.  

- Prendre des décisions sous pression en demeurant soucieux des risques.  

- Gérer la priorisation et la portée des activités de manière flexible afin de respecter les directives du groupe. 

Compétences et qualifications nécessaires : 

- Baccalauréat en génie mécanique ou aérospatial. 

- Plus de 3 ans d'expérience dans la conception et l'analyse de structures en matériaux composites par le biais d'une 

expérience professionnelle, d'une expérience étudiante de projet ou de recherche, ou une combinaison des deux. 
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- Connaissance approfondie des logiciels d'analyse par éléments finis (NX Nastran de préférence). 

- Expérience en analyse structurelle complexe de grands systèmes, tant pour les matériaux composites que non 

composites. 

- Expérience en CAO pour créer des pièces/assemblages. 

- Expérience en programmation analytique/scientifique (Python, Matlab, Excel, etc.). 

- Attitude positive face aux défis. 

- Admissibilité à l'évaluation de sécurité du Programme canadien des marchandises contrôlées. 

Compétences et qualifications souhaitées :  

- Études de niveau supérieur dans une discipline d'ingénierie. 

- Leadership ou expérience en direction de projets, de groupes d'ingénieurs ou d'équipes de recherche. 

- Expérience de travail avec des réservoirs sous pression en matériaux composites. 

- Expérience de travail avec Siemens Simcenter et NX Nastran. 

- Expérience de travail dans l'industrie spatiale/aérospatiale. 

- Passion pour la fuséonautique, le vol spatial et l'exploration de l'espace. 

Exigences supplémentaires :  

- Volonté de travailler des heures supplémentaires selon les besoins  
- Déplacements chez les fournisseurs et sur d'autres sites de Reaction Dynamics, selon les besoins. 
- Citoyenneté canadienne, résidence permanente ou visa de travail 

Langue : 

- Anglais (obligatoire) 

- Français (préférable) 


