
 

Architecte Système d’Information Spatial 

Qui sommes-nous ? 

 

La société MOSS est une joint-venture entre deux leaders mondiaux, AIRBUS et THALES, créée en 2002. C’est une société 

d’une centaine de collaborateurs, du domaine de la défense, spécialisée en ingénierie système. Située à Issy-les-Moulineaux, 

à 500 mètres de Balard et du Ministère des Armées, notre rôle principal consiste à assister la DGA (Direction Générale de 

l'Armement) dans sa maîtrise d’ouvrage de systèmes de commandement et de conduite d’opérations aérospatiales.  

Pour plus d’informations : www.moss.fr.  

 

Poste à pourvoir en CDI pour notre antenne de Toulouse. 

 

Environnement du poste 

 

Au sein de la Direction des Opérations, vous intégrez le service Architecture Projets et êtes directement rattaché(e) à la 

Directrice des Opérations. Vous travaillez au profit des projets et avant-projets du domaine spatial en étroite collaboration 

avec les architectes, les chefs de projet et les experts opérationnels MOSS. 

Vous êtes en interface avec les représentants étatiques (DGA, Commandement de l’Espace, CNES, Ministère des Armées…) 

et industriels. Des déplacements sont prévus sur leurs sites.  

 

Ce que nous pouvons accomplir ensemble 

 

Votre mission consiste à assurer une relation de proximité et de confiance avec le Commandement de l’Espace (CDE) dans 

l’objectif de faciliter d’une part le déploiement du projet SIS Next et d’autre part le recueil et la caractérisation des besoins 

Client dans le cadre de la stratégie MOSS.  

 

Vous assurez :  

• l’anticipation des besoins face à une situation opérationnelle donnée. 

• la résolution des difficultés en local en lien avec l’environnement de déploiement (infrastructure, réseaux, 

exploitation),  

• la définition de scénarii de tests,  

• le déroulement de campagnes de tests,  

• la définition et la mise en œuvre de démonstrations, 

• la promotion des solutions proposées par MOSS dans le cadre de la stratégie. 

 

Qui êtes-vous ? 
 
Formation et expérience 

• Niveau bac+5 (école d’ingénieur ou équivalent) 

• Expérience confirmée (5 à 10 ans) en ingénierie/déploiement de systèmes ou réseaux dans le domaine Spatial ou 
de Défense 

 
Savoir-être 

• Communication de bon niveau et esprit de synthèse  

• Capacités d’analyse et de prise de recul pour afin d’appréhender les problématiques dans leur globalité 

• Capacités d’écoute et de rédaction (documents, présentations) 

• Force de proposition dans les solutions attendues 
 
 

Vous souhaitez intégrer une petite structure réactive, au plus proche du client, tout en gardant la proximité avec de 

grands groupes de Défense ? Rejoignez-nous ! 

http://www.moss.fr/

