
 

Ingénieur en systèmes de combustion 

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 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. Ils dirigent tous les processus nécessaires pour tester et qualifier efficacement et en 

toute sécurité les systèmes de propulsion des fusées, y compris leurs dispositifs et mécanismes de contrôle qui 

déterminent les capacités critiques des véhicules de lancement. Nos ingénieurs sont pleinement responsables du 

matériel qu'ils conçoivent : ils résolvent les problèmes urgents sur les sites de test, effectuent des tests pratiques pour 

informer le développement ou des enquêtes sur les causes profondes et assurent une amélioration continue de la 

fiabilité des tests et de la conception. Nous recherchons des ingénieurs pratiques capables de mettre en œuvre 

rapidement des mises à niveau de conception et de livrer des composants à un rythme inégalé dans l'industrie, sans 

sacrifier la qualité ou les capacités, tout en produisant la documentation nécessaire pour soutenir les activités de 

certification. 

Responsabilités : 

- Effectuer des tâches de conception, d'analyse, d'ingénierie de développement et d'opérations de tests pour les 

systèmes de propulsion de fusées hybrides de Reaction Dynamics.  

- Développer des dispositifs de combustion, caractériser les formulations et les géométries des combustibles.  

- Développer des plans d'essai et analyser les résultats obtenus au site de test.  

- Participer aux enquêtes sur les causes profondes et aux reconceptions pour améliorer la fiabilité.  

- Étendre les capacités existantes et développer de nouveaux algorithmes pour améliorer la fiabilité et la rigueur 

de tous les processus d'ingénierie de la propulsion.  

- Coordonner avec les ingénieurs et les spécialistes de toutes les disciplines.  

- 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.  

- Générer des dessins détaillés et coordonner la fabrication avec les fournisseurs et les vendeurs.  

Compétences et qualifications nécessaires : 

- Diplôme d'études supérieures en génie mécanique, génie aérospatial ou tout autre domaine d'ingénierie 

pertinent.  

- Au moins 3 ans d'expérience en conception et en analyse de systèmes de propulsion ou de combustion, par le 

biais d'une expérience professionnelle, d'une expérience étudiante basée sur un projet ou sur la recherche, ou 

une combinaison des deux.  
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- Compétence démontrable dans les domaines de la mécanique des fluides, de la thermodynamique, de la 

thermochimie, de la mécanique et des matériaux.  

- Capacité à utiliser des méthodes numériques en dynamique des fluides et en combustion.  

- Attitude positive face aux défis.  

- Passion pour les vols spatiaux et l'exploration de l'espace.  

- Expérience en développement de matériel, du concept aux prototypes fonctionnels. 

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

Compétences et qualifications souhaitées :  

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

- Expérience en CAO pour la création de pièces/assemblages.  

- Connaissance approfondie des systèmes de transport spatial, des lanceurs et/ou des systèmes de propulsion des 

engins spatiaux. 

- Expérience pratique avec des systèmes de traitement des fluides et/ou des gaz.  

- Expérience avec l'utilisation d'instruments d'essai et de composants de contrôle (par exemple, capteur de 

pression, thermocouples, sondes thermométriques à résistance, relais, électrovannes, etc.)  

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

Exigences supplémentaires :  

- Volonté de travailler des heures supplémentaires selon les besoins.  

- Déplacement chez les fournisseurs et sur d'autres sites de Reaction Dynamics selon les besoins.  

Langue : 

- Anglais (obligatoire) 

- Français (préférable) 


