
  

 

Etudes vibratoires et de déformation sur des Instruments 
optiques pour la  surveillance spatiale 
Début possible septembre - octobre 2022 pour 6 mois 

Share My Space 

La seule solution aujourd’hui pour assurer une utilisation durable de nos orbites ! Share 
My Space propose des solutions de gestion de flottes de satellites permettant aux 
opérateurs de gérer l’évitement de collisions avec d'autres satellites ou des débris 
spatiaux. Share My Space travaille avec ses clients privés et publics, principalement les 
opérateurs de satellites, pour améliorer la sécurité en orbite et prolonger la durée de vie 
des satellites.  

L'équipe de 12 personnes est basée à Paris & Toulouse et ambitionne de constituer un 
catalogue de 150,000 objets en orbite à l’horizon 2024. C’est le moment de nous 
rejoindre pour fonder les valeurs et la culture de l’entreprise, et garantir que le 
« Newspace » soit durable.  

Votre Mission : 
Au sein de l’équipe d’astronomie, vous aurez la charge de l’étude des comportement des 
systèmes otiques de très haute performance (télescopes, caméra numérique, monture de 
précision) pour: 

 -Analyse vibratoire, recherche des fréquences propres 
 -Etude des déformations des systèmes optique pendant les cycles de 
fonctionnement 
 -Etude des incidences des vibrations sur la cinématique du système en particulier 
pendant les prises de vue des objets en orbite. 

Ces études pourrons être menées à l’aide du logiciel Solidworks: 

• Modélisation 3D des instruments complets  
• Simulation des cycles 
• Analyse des résultats 
• Production des rapport. 

Vous vous reconnaissez ? 
• Profil Bac +5 Grande École d’ingénieur ou équivalent 
• Connaissances en mécanique indispensables 
• Expérience sur Solidworks souhaitée.. 
• Curiosité/familiarité envers les enjeux du spatial, en particulier la surveillance de 

l’espace 
• Bonnes capacités rédactionnelles et de présentation en Français et en Anglais 

On fera une bonne équipe si... 
• Autonomie, capacités d’organisation 
• Rigueur, goût du détail 
• Curiosité, passionné d’espace et de tech 

Alors rejoignez Share My Space ! 
• Une équipe à taille humaine et fortement motivée 
• Une start-up en hypercroissance : c’est le moment de rejoindre l’aventure ! 
• Un secteur passionnant : la sécurité spatiale et les débris orbitaux  
• Poste basé à PARIS 11ème 
• Rémunération standard (550 Euros/mois environ + 1/2 pass Navigo) 
•

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à  

damien.giolito@sharemyspace.space
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