
 

Directeur technique 

A PROPOS DE PYROALLIANCE 

Leader européen et acteur de rang mondial, Pyroalliance, filiale d’ArianeGroup, fournit, à ses clients issus 

des secteurs de l’espace, de la défense et de l’industrie, des solutions à haute valeur ajoutée technologique 

issues de ses savoir-faire mécanique et pyrotechnique. Ses sous-systèmes permettent de remplir des 

fonctions critiques sur des lanceurs, des missiles tactiques, des satellites, des avions d’armes ou encore des 

installations industrielles à risque. Pyroalliance cherche des talents pour poursuive son développement. 

MISSION GENERALE 

Organiser, animer et diriger la Direction Technique. 

PLACE DANS L’ORGANISATION 

Le poste est rattaché hiérarchiquement au Directeur Général. 

 

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITES 

 

Coordonner l’ensemble des activités de la Direction, garantir le maintien et le développement des 
compétences techniques et scientifiques de Pyroalliance : 
 
- Garantir l’atteinte des objectifs (performances, qualité, coûts et délais) en validant ou faisant valider la 
définition et l’exécution de l’ensemble des prestations réalisées dans la Direction Technique dont : 

- les études autofinancées Pyroalliance, 
- la représentation de Pyroalliance aux manifestations extérieures et la participation aux colloques, 
- les travaux associés aux réponses aux appels d’offre en support à la Direction des Programmes, 
- les programmes de développement, 
- le traitement des faits techniques des productions. 
 

- Diriger la définition et la mise en place des méthodes visant à améliorer la productivité des processus de 
conception des produits et procédés et à diminuer les risques techniques et industriels. 
 
-Définir et mettre en œuvre des projets de recherche ou de faisabilité de concepts nouveaux, identifier et 
définir les travaux associés aux études autofinancées nécessaires aux développements futurs en relation 
avec la Direction de la Stratégie et Business Development. 
 
-Diriger l’application de la politique de propriété industrielle au sein de la Direction Technique. 
 
- Assurer un bon fonctionnement de la Direction Technique : 

- en veillant à l’adéquation charges / potentiels de la direction et l’adéquation des compétences des 
personnels aux missions confiées, 
- en développant et entretenant la motivation des personnels, 
- en veillant à ce que, organisation et moyens soient en permanence adaptés aux besoins et à leur 
évolution. 
 

-Veiller au respect de la mise en œuvre des politiques qualité et santé-sécurité-environnement de la société 
au sein de la Direction Technique. 
 
-Proposer aux directeurs d’établissement l’habilitation de ses personnels concernés par la manipulation des 
objets pyrotechniques. 
 
-Assurer la maîtrise d’œuvre des moyens informatiques scientifiques. 



 
-Etre propriétaire du processus "Développer" du système de management de la qualité de la société. 
 
Le Directeur Technique qui est membre du comité Exécutifs (COMEX) de Pyroalliance participe : 

- Aux plans d’actions issus des audits Groupe, société, et COPIL etc. 
- A la remontée et au traitement des points de blocage. 

 

PROFIL SOUHAITE 

Diplôme, formation : 

• Ingénieur(e) de formation à dominante mécanique 

 

Expérience professionnelle : 

• Expérience souhaitée de 15 ans minimum, dans des postes de chef de projet et de managers 

hiérarchiques (manager de managers), idéalement dans les secteurs de la défense, du spatial ou 

de l’aéronautique, 

• Expérience en pyrotechnie, 

• Des connaissances en électronique serait un plus. 

 

Qualités recherchées 

• Votre capacité à exercer votre leadership sera essentielle pour fédérer et animer des équipes 

autour d’un objectif commun : 

o Fixer un cap, 

o Responsabiliser les équipes, 

o Faciliter la collaboration, 

o Favoriser l’innovation, 

o Développer les personnels, 

o Donner confiance. 

• Langue : Anglais courant 

 

Localisation : poste basé aux Mureaux avec un management d’équipe sur les deux sites de la société 

(Toulon / Les Mureaux) 

 

Type de contrat : CDI 
 


