
Titre: Ingénieur responsable règlementation, normalisation, brevets et export naval (F/H)

Lieu de travail : Paris, Ile-de-France

Description du poste / mission :

La direction générale de l'armement (DGA) recrute, pour renforcer les compétences de la 
direction technique (DT) à Paris, un responsable réglementation, normalisation, brevets et 
export dans le domaine naval. Il sera :

- Le référent normalisation/réglementation : vous pilotez l’élaboration et la mise à jour 
du référentiel réglementaire. Vous conduisez les actions nécessaires pour l’utilisation 
du référentiel dans les programmes et opérations d’armement et pour le faire évoluer. 
Vous travaillez en interface avec le Centre de Normalisation de Défense (CND) pour 
tenir à jour le référentiel normatif. Vous assurez également la structuration des bases 
de connaissances pour faciliter son accès pour l’ensemble des programmes et 
opérations navales en cours, et contribuez à identifier les besoins d’évolution en 
proposant une politique de capitalisation. Vous pilotez les actions de valorisation des 
archives et de mise en cohérence des systèmes d’exploitation des données.

- Le référent brevets vous assurez la protection du patrimoine scientifique et technique 
de la Défense relatif aux systèmes de combat navals.

- Le référent export naval  : vous intervenez pour autoriser les exportations des 
matériels de guerre du domaine naval tout en préservant les intérêts vitaux des 
forces navales.

Profil souhaité : 

De formation Bac +2 à Bac +5, première expérience dans le domaine naval (civil ou militaire) 
et/ou dans le domaine de la réglementation/normalisation souhaitable.
La maîtrise de l’anglais, la maîtrise des outils bureautiques (en particulier VBA Excel) et une 
connaissance des outils d’ingénierie système (notamment DOORS) seraient des atouts pour 
réussir dans ce poste. 
En interface avec l’ensemble des acteurs du domaine naval DGA, des qualités de rigueur, de 
savoir-être, de dynamisme et une capacité à travailler en équipe seront les clés d’une 
réussite dans ce poste. 
Le poste pouvant nécessiter d'accéder à des informations relevant du secret de la défense 
nationale, le titulaire fera l'objet d'une procédure d’habilitation, au niveau confidentiel 
défense. 
Description de l’entité :

Au sein du ministère des armées, la direction générale de l’armement (DGA) (10 000 
hommes et femmes, civils ou militaires, 18 sites en France) a pour mission d’équiper les 
forces armées françaises (budget d’investissement : environ 12 milliards d’€ par an).

DGA Ingénierie des Projets (DGA IP), composé de près de 800 ingénieurs, réalise les 
prestations d'expertise technique et d'ingénierie au profit des programmes d’armement au 
profit des armées françaises et de l’export.

Candidature

Votre candidature (CV, lettre de motivation et scan du diplôme) est à transmettre à :

Hervé BERNARD, recruteur RH pour DGA IP, herve-j.bernard@intradef.gouv.fr 

Mots clés : #défense, #naval, #règlementation, #export, #normalisation, #brevets

mailto:herve-j.bernard@intradef.gouv.fr

