
 

Depuis 1980, l’ABG facilite la mobilité des docteurs de toutes disciplines et de tous les niveaux de 

séniorité en particulier  vers le secteur privé (http://www.intelliagence.fr/) 

Rubrique actualité d’ABG 

Article du 25 avril 2014 : « Les docteurs de l’ONERA, des experts scientifiques 

au service des industriels » 

Joëlle Dumas, responsable Emploi à l’ONERA  décrit les missions du centre de 

recherche et le recrutement des docteurs à ABG.  

 

Appui à l’industrie 

 

Créé en 1946, l’ONERA est le centre français de la R&T aéronautique, spatiale et de 

défense (ASD). Il compte un peu plus de 2100 salariés dont 263 doctorants. 

L’ONERA, « the French aerospace Lab », a pour vocation de répondre en amont  aux 

besoins de la recherche industrielle dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial 

et de la Défense. Les équipes de l’ONERA répondent aux besoins de la recherche 

appliquée des entreprises tout particulièrement en matière de sécurité aérienne, la 

gestion du trafic aérien, la réduction du bruit et des émissions polluantes… Le modèle 

économique de l’ONERA est unique en Europe  car il est financé à hauteur de 60 

% par les contrats qu’il signe avec ses partenaires industriels et étatiques. 

Pour lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/PxFX10 

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 

ABG- 56837 : Agronome spécialiste de l’ingénierie agroécologique - Agronomie- CIRAD –  
Montpellier– CDI 
Dans des itérations entre expérimentations contrôlées et accompagnement en milieu réel, l’agronome 
recruté(e) sera plus spécifiquement en charge de l’étude du fonctionnement des systèmes et du montage 
et suivi des réseaux de co-conception et d’évalua (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/DCexDH 
 
ABG-57063 :   Collaborateur assurance qualité-  Biologie, médecine, santé – Bone therapeutics- 
Belgique- CDI 
Vos responsabilités et missions seront : Sous la responsabilité du Directeur Assurance Qualité N+1, vous 
participerez à la gestion du système qualité de Bone Therapeutics et veillerez au respect de la qualité 
selon les règles GMP et des normes ISO. (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/vGF5DL 
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ABG-56991 :   Chargé de gamme-  Biologie, médecine, santé – Diagomics - Lyon- CDI 
A ce poste, vous devrez : - assurer sur une partie de la France les ventes des produits distribués par 
notre Société (développement du CA du secteur attribué) - contribuer aux conseils techniques et 
scientifiques auprès des clients - prospecter les c (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/vTqi03 
 
ABG- 56872 : Ingénieur  génie des procédés – Chimie – Aircos -  IDF-  CDI 
Vous garantissez la maitrise technique de la mise en œuvre des poudres (fabrication et compactage) sur 
la production de produits maquillages. Ceux afin de bénéficier la maitrise des coûts de qualité du produit 
et renforcer l’expertise d’Aircos sur so (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/4Sfjv7 
 
ABG- 56218 :  Expert R&D traitement biologique des effluents liquides -  environnement–  Cabinet 
Acavi– Rhône Alpes– CDI 
Vous apportez votre savoir-faire en tant qu’expert dans la recherche, l’élaboration et la mise en place de 
solutions dans le domaine du traitement des effluents liquides en Génie Biologique et microbiologique. 
Vos missions : • Développer la com (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/9pu4Am 
 
ABG- 57149 : Ingénieur développement  xRM – informatique, électronique – Sirfull –  Strasbourg- 
CDI 
Rattaché à l'équipe de développement, vous rejoignez une équipe de haut niveau, agile, portant 
l'ensemble de nos solutions. Vous participez à la mise en œuvre des solutions de demain pour améliorer 
nos produits et services, en travaillant sur le (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/rr2NJ3 
 
ABG- 57139 : Enseignant Mathématiques classes préparatoires intégrées – Mathématiques – 
Institut Polytechniques des sciences avancées –  IDF- CDI 
L'enseignant devra essentiellement intervenir en cours, travaux dirigés et travaux pratiques de 
Mathématiques en classes préparatoires (programme PTSI-PT). Il devra être capable d'intervenir en 
travaux dirigés et travaux pratiques du cycle ingénieur (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/x2um9X 
 

ABG- 57066 : Ingénieur d’études en électromagnétisme– Physique – Nuclétudes –  IDF- CDI 
Nous recherchons un Ingénieur d'études en électromagnétisme pour notre site des Ulis (91). Vous 
viendrez renforcer l'équipe Recherche et Développement et vous interviendrez sur le développement et 
l'amélioration de codes de calcul modélisant des p (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/wVFx0b 
 
ABG- 57085 : Ingénieur de recherche en management de projet, programme et portefeuille– 
sciences sociales – Daylight– CDI –  
Vous serez hiérarchiquement rattaché au Directeur du programme et vous interviendrez sur les différents 
axes de recherche. Vous contribuerez aux projets en cours, de la vision stratégique jusqu’aux opérations 
de recherche. Aurore, un programme de re (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/mFqjfd 

ABG- 56884 : Docteur en linguistique– sciences humaines– OWI Technologies– CDI –  
Au sein de l’équipe de Recherche & Développement, vos missions porteront sur trois axes : 1.La mise en 

œuvre de langues supplémentaires dont vous serez responsable : •trouver les meilleures ressources 

linguistiques •les intégrer dans le dic (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/m2XTFH 

ABG- 57094 :  Ingénieur d’études IHM-  sciences pour l’ingénieur  – Ultouch solution – IDF-CDI 
Rattaché(e) directement à gérant d’entreprise, vous intégrez une équipe multi-disciplinaire en charge de 
la réalisation des projets dans le domaine de traitement de signal. Vous allez connaître profondément 
notre brevet et nos savoir-faire, et ensui (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/OzfCnA 
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ABG-55936 : Ingénieur géomécanicien – Terre, univers, espace – IFP–  IDF - CDI 
Missions principales : Intégré(e) dans l'équipe du Département Géophysique-Géomécanique, vous aurez 
pour mission de : - réaliser les programmes de recherche définis dans le cadre des projets du Centre de 
Résultats Ressources, en particulier dans le d (...) 

Cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/VZgrWw 
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