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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE  INGENIEUR ATM / CONSULTANT AMOA 

MOTS CLES Integration, validation, ATM, controle aerien 

LIEU ARTAL Technologies – Toulouse 

DESCRIPTIF POSTE Au sein du Département Spatial & ATM, vos principales missions consistent 

à : 

- Participer aux analyses d'impact des évolutions demandées et/ou à la 

définition des exigences logicielles. 

- Prendre en charge le développement logiciel associé à ces évolutions et 

le pilotage des activités associées : la spécification, puis la conception des 

évolutions logiciel, en conformité avec les spécifications et l'architecture 

existante, le codage, l’intégration et qualification du logiciel sur banc de 

tests ou sur équipement réel, la rédaction du volet documentaire associé 

au développement, et enfin la présentation des développements en audit 

de certification. 

- Participer aux activités de validation fonctionnelles des calculateurs qui 

sont la définition des tests de validation fonctionnelle, puis la mise au point 

des procédures, et enfin l’exécution formelle sur bancs fonctionnels. 

- Contribuer à l'amélioration continue des outils / processus de 

développement. 

 

 

PROFIL 

 

De formation supérieure, vous possédez une première expérience de 

minimum 2 ans dans le domaine de l’Air Traffic management. Vous 

maitrisez l’ingénierie de test et vous aimez le travail en équipe. 

Une bonne capacité rédactionnelle ainsi qu’un bon relationnel sont les 

atouts nécessaires pour ce poste. 

Nous recrutons des ingénieurs ayant un goût certain pour les nouvelles 

technologies, motivés pour le travail en équipe, avec la volonté de 

participer activement à la croissance d’une PME à taille humaine. 

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale ! Vos idées et vos 

initiatives seront encouragées ! 

 

CATEGORIE Ingénieur et cadre 

REMUNERATION Selon profil 

CONTACT Service Recrutement  Alexandra BLAGA 
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