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Contexte

Le LESIA, Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique, est un laboratoire
de l'Observatoire de Paris, situé sur le site de Meudon. Le LESIA est spécialisé dans
l'instrumentation d'instruments scientifiques pour l'astrophysique spatiale et sol. Ses effectifs
permanents sont composés des 70 chercheurs/enseignants chercheurs et de 65
ingénieurs/techniciens/administratifs plus de nombreux personnels non-permanents (thésards, postdocs,CDD).
La personne recrutée sera intégrée au sein de l'équipe projet MIRS composée d'une dizaine de
personnes au LESIA. Elle sera hébergée au sein du Groupe d'Etudes et de Fabrications du LESIA.
Elle sera encadrée par le chef du GEFL et son adjoint. Elle participera à la vie du projet (réunions et
discussions internes, réunions avec nos partenaires laboratoire, CNES, JAXA,...).

Missions

Dans la cadre du projet MMX, mission spatiale de la JAXA (agence spatiale japonaise) de retour
d'échantillons de Phobos, le LESIA est le laboratoire responsable de l'instrument MIRS,
spectromètre imager infrarouge. La personne recherchée sera chargée de la conception mécanique
sous la responsabilité de l'architecte mécanique et responsable de la fourniture du dossier de
définition mécanique.

Activités

- Réaliser la conception mécanique de sous-structures intégrant des éléments optiques
- Réaliser les plans d'interfaces des sous-ensembles opto-mécaniques
- Monter le dossier de fabrication pour la sous-traitance ou pour une réalisation en interne
- Rédiger les dossiers de justification de design
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Marchés publics
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- Maîtriser un logiciel de conception assistée par ordinateur les logiciels (Nx Siemens, Catia V5)
- Appliquer les techniques connexes à la mécanique (vide, thermique, écoulement des fluides...)
- Respecter les documents normatifs relatifs à la conception mécanique
- Autonome et s'intégrant facilement dans une équipe
- Anglais
N. Nguyen-Tuong
napoleon.nguyen-tuong@obspm.fr
01 45 07 77 22
36 mois
01/01/21
selon expérience et diplôme entre 2151€ et 2748€ bruts
Postuler sur le portail emploi cnrs
https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR8109-SYLDES-021/Default.aspx

Retour à la liste

Déposer une demande de stage post-bac

30/10/2020 : en raison de la crise sanitaire, tous les stages de collège et lycée sont annulés jusqu’à la fin de
l’année 2020. Nous en sommes désolés.

Pour les stages post-bac , nous ne pouvons prendre QUE des stages INTÉGRALEMENT EN TÉLÉTRAVAIL.
Avant de déposer une candidature, merci de vérifier que vous êtes correctement équipé pour le télétravail
(ordinateur, bonne connexion Internet, espace de travail à domicile) et que votre formation accepte ce type de
stage.

Vous pouvez déposer votre candidature pour un stage post-bac, en remplissant ce formulaire

.

Les demandes de stages de collège et lycée ne sont pas acceptées dans ce formulaire.

Déposer une demande de stage de collège ou lycée
Vous pouvez déposer votre candidature pour un stage de collège ou lycée, en remplissant ce formulaire

Dernières mises à jour | Plan du site | Index du site | Notice Légale | Sites hébergés | Accessibilité

.

