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Référence Métiers / Mois / année : Mécanique ITER / 07 / 16 

 

Intitulé du poste Ingénieur Systèmes Mécaniques 

Missions  AT / activités site 

 BE / Forfait 

Client : ITER Organization 

Activité : Etudes d’ingénierie relatives à la 
construction d’un réacteur à fusion nucléaire 

Activités / 
Responsabilités 

Dans le cadre de sa participation au projet de fusion nucléaire ITER, ASTARE recherche un 
ingénieur Systèmes Mécaniques.  
 
ITER est un projet international (UE, USA, Japon, Russie, Chine, Inde, Corée) qui a pour objectif 
de démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l'énergie de fusion nucléaire, et 
ouvrir ainsi la voie à son exploitation industrielle et commerciale. 
Le réacteur est actuellement en construction sur le site de Cadarache (Bouches du Rhône). 
 
Les systèmes mécaniques de l’installation ITER comprennent des composants complexes et 
précis, parfois très lourds et de très grande taille, tels que : aimants supra conducteurs, 
chambre à vide, outils de maintenance téléopérés et robotique, composants soumis à des 
haut flux de chaleurs, systèmes de mesure (diagnostics), supports et outils d’assemblage. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, l’ingénieur d’étude systèmes mécaniques intervient sur des 
prestations d’ingénierie ou d’assistance technique à ITER Organization dans les activités liées à 
l'ingénierie et éventuellement la fabrication ou le suivi des études d’intégration de systèmes. 
 
En fonction de l’avancement du système mécanique à développer, il aura la responsabilité des 
livrables suivants: 

• Analyse et vérification des données d’entrées relatives aux composants à étudier 
• Développement de concepts / solutions 
• Etudes de conception (description des systèmes; schémas de câblage; schémas de 

montage…) 
• Recommandations relatives à l'application des codes et normes en vigueur 
• Vérification de la conformité des documents projet aux exigences de sureté 
• Dimensionnement préliminaire (calculs simplifies, ...) 
• Définition des interfaces avec les autres composants / systèmes ITER 
• Préparation de rapports (description des solutions, programme de travail, pré-

dimensionnement...) 
• Justification et vérification (matrice de conformité, analyse fonctionnelle, note de 

chargement, rapports justification de conception; analyse de risques, procédures de 
montage, installation, tests et inspection) 

• Supports relatifs à la réalisation des revues de conception (et au suivi des actions 
associées) et éventuellement à la consultation des fournisseurs (spécifications 
techniques d’achat, …) 

• Voire aussi Suivi de fabrication (procédures de fabrication et d’inspection, procédures 
de contrôle, documents Tels Que Construits (TQC)) 

• Documents d’exploitation (manuel de fonctionnement, documents de maintenance, 
plan de mise en service) 

• Supports relatifs à la conduite des prestations (rapports d'avancement, présentations, 
note de suivi des modifications/configurations, …) 
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Dans le cadre des activités décrites ci-dessus, il sera responsable de fournir les livrables qui lui 
sont demandés par le chef de projet avec le niveau qualité requis, en respectant les délais et 
volumes horaires préalablement convenus avec celui-ci. A ce titre, il devra assurer un 
reporting régulier en interne (ASTARE) et en externe (client). 
 
De par son rôle technique sur les projets auxquels il participe, il pourra être amené à 
assurer l’interface technique avec le Client et/ou avec le(s) Fournisseur(s). 
 

 

 

Domaines  
Compétences / 
connaissances 
requises  

Le poste requiert une expérience généraliste ainsi qu’une capacité d’adaptation rapide aux 
exigences de conception et processus propres à ITER. 
 
La langue de travail du projet ITER est l'anglais : la maîtrise de l'anglais technique (oral et écrit) 
est donc indispensable. 
 
Le poste requiert d’autre part les compétences et connaissances suivantes : 

• Installation et/ou intégration de composants mécaniques 
• Ingénierie mécanique et/ou de fabrication de composants mécaniques 
• Ingénierie système 
• Capacité à gérer des interfaces multiples / Gestion de projet 
• Expérience de l’environnement nucléaire (normes et codes de construction, assurance 

qualité, culture sureté, …) 
• Participation à de grands projets pluridisciplinaires, avec si possible une expérience 

probante acquise dans le cadre de projets techniques menés auprès d’ITER (voire EDF 
ou CEA) 

• Capacité à travailler en équipe et à communiquer dans un environnement 
international (anglais courant à l'oral et à l'écrit) 

• Serait un plus : 
- Compétences en CAO (incluant si possible la connaissance d’un outil CAO, 

idéalement CATIA V5 ou INVENTOR) 
- Compétences en calculs mécaniques (incluant si possible la connaissance d’un 

logiciel de calcul tel qu’ANSYS) 
- Connaissances du fonctionnement du réacteur ITER et/ou des réacteurs REP 
- Connaissance des cellules chaudes 
- Connaissance en robotique / télémanipulation  

 

Qualités 
professionnelles  

- Autonomie / Dynamisme 
- Rigueur 
- Ecoute et esprit d’analyse & de synthèse 
- Aisance relationnelle  / Aptitudes à communiquer et à travailler en équipe 
- Aptitudes rédactionnelles en français et en anglais 
- Bon niveau d’anglais 

 
Formation  Ingénieur  / Bac +5 

 Maîtrise / Licence 

 Technicien 

 Débutant accepté  

Spécialiste (2 à 5 ans) 

 Expérimenté (5 à 10 ans) 
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 Autre niveau : ………………………………… 

Spécialités : mécanique, structure, robotique,  
électrotechnique 

Cursus / Ecole : ………………………………….. 

  Très expérimenté (10 à 20 ans)  

  Expert (+ de 20 ans) 

Habilitations Aucune 

Contexte du 
poste  

Date de début : Dès que possible 

Disponibilité : Dès que possible 

Localisation : Marseille (Bouches du Rhône) ou Site ITER (Cadarache, Bouches du Rhône) 

Salaire : en fonction de l’expérience 

Type de contrat :       CDI       CDIC       CDD     Autre : ………………………………………. 

Autres   

 


