
 

Stagiaire en conception électrique 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 l'année et votre travail y contribuera 

directement. Vous participerez à la conception de systèmes électriques pour notre infrastructure de soutien au sol et 

notre plateforme de lancement, ainsi que pour l'avionique de la fusée elle-même. Vous serez également chargé de 

soutenir les systèmes électriques pendant la campagne de lancement, en effectuant des modifications et des 

réparations si nécessaire.  

Les stagiaires ont travaillé sur les projets suivants 

- Conception d'une unité d’alimentation électrique pour l'acquisition de données 

- Conception d'un panneau de commande industriel pour les essais de moteurs 

- Conception d'un conditionneur de signaux pour les capteurs de température 

- Conception d'un module avionique pour l'évaluation des charges structurelles sur le véhicule 

- Conception d'une caméra de vol pour enregistrer des vidéos depuis la fusée. 

Responsabilités : 

- Concevoir, construire et tester des circuits imprimés prêts à voler pour les systèmes avioniques. 

- Modifier et entretenir le matériel électrique existant pour la rampe de lancement des véhicules. 

- Participer aux essais du moteur et à la campagne de lancement en soutenant les systèmes électriques. 

- Concevoir, construire et tester des harnais de câbles pour les essais du moteur. 

- Concevoir et exécuter des tests de validation des composants 

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

Compétences et qualifications : 

- Expérience de conception de circuits imprimés 

- Bonne compréhension des principes fondamentaux en génie électrique 

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

- Familiarité avec les équipements de laboratoire, notamment les oscilloscopes, les analyseurs de logique, les 

multimètres, etc. 

- Familiarité avec les équipements et les techniques de soudure, y compris les fours à refusion. 

- Capacité à travailler dans un environnement dynamique et stimulant. 

- La connaissance des principes fondamentaux des fusées est un atout 

mailto:careers@reactiondynamics.space


Langue : 

- Anglais (obligatoire) 

- Français (préférable) 


