
 
 

OFFRE - CDI 

ARCHITECTE ELECTRIQUE 

Des projets ambitieux, une équipe passionnée, une entreprise internationale : rejoignez une aventure 
humaine motivante et stimulante ! 

TITAN AVIATION, filiale du GROUPE POURPRIX, est une PME industrielle spécialisée dans la conception et 
fabrication de matériels d’avitaillement. En tant qu’acteur reconnu sur un marché international, avec 60 ans 
d’expérience, TITAN AVIATION se positionne aujourd’hui comme pionnier pour développer des solutions 
innovantes à faibles émissions. Forte de ses valeurs, Engagement, Esprit d’équipe et Expertise, 
TITAN AVIATION s’engage aussi à proposer un environnement de travail épanouissant à ses collaborateurs. 

Contexte et Missions : 

La transition énergétique est au cœur des enjeux de notre entreprise et pour répondre à ces défis, nous 
sommes à la recherche d’un.e Architecte Electrique. Intégré au service Recherche & Développement, vous 
participerez à des challenges motivants au sein d’une entreprise familiale en pleine transition. 

En plus de choisir les composants du système et réaliser les plans de définition hardware, vous devrez assurer 
la cohérence de ceux-ci dans l’écosystème logiciel, en accord avec les développements des Systèmes tout en 
assurant l’intégrité normative. Ainsi, les missions principales seront : 

- Interprétation des définitions fonctionnelles et la rédaction des spécifications composants électriques 
de puissance et de commande. 

- Choix des composants du système en fonction d’impératifs techniques et budgétaires. 
- Développer ou faire développer les plans de faisceaux, calculs des sections et longueurs de brins, 

supportage mécanique, pining et connectique. 
- Vérification et déverminage sur paillasse. 
- Mise au point et paramétrage Produit fini. 
- Veille technologique et déploiement du savoir-faire propre au métier du système électrique 

Leader technique de l’ensemble des solutions câblées, la mission demande aussi d’être garant des solutions 
techniques choisies et des stratégies déployées. Une attention particulière à la qualité et à la gestion de 
configuration sur les véhicules existants seront également sous la responsabilité de l’Architecte électrique. 

Participer à l’amélioration du métier : 

- Faire des propositions et participer aux plans de progrès du métier, 
- Proposer et mettre en place des méthodes et moyens de développement pour en améliorer la qualité, 
- Capitaliser en écrivant des standards et des règles de l’art, 
- Participer aux commissions d’amélioration continue des systèmes développés. 

Profil : 

Vous maîtrisez les applications de mise en plan de faisceau 2D, routing 3D. Des connaissances de l’univers 
automotive et des architectures en réseaux CAN, des contraintes CEM. Une sensibilité des développements 
sous C est un atout. 

- Vous êtes véritablement passionné(e) par le développement produit du monde de l’aviation et des 
véhicules spéciaux. Force de proposition, vous aimez travailler en équipe et en réseau dans un 
environnement multiculturel et multidisciplinaire ; 

- Votre rigueur, votre capacité à solutionner des problématiques techniques et votre aptitude à la 
prise de décisions seront vos atouts pour réussir dans votre mission ; 

- Vous avez le sens des responsabilités, dans un souci de transparence et avec une communication 
claire. 

- Vous maîtrisez l’anglais professionnel et technique. 



Etudes et expériences : 

(H/F) diplômé(e) d’une formation Bac+5 en génie électrique de type Ecole d’Ingénieur ou équivalent 
universitaire. Vous avez acquis une expérience significative de 5 ans minimum dans la conception et 
l'architecture électrique de systèmes embarqués. 

Pourquoi rejoindre TITAN AVIATION ? 

- Pour vous investir dans une entreprise engagée pour la transition énergétique 
- Pour partager un esprit pionnier et innovant 
- Pour collaborer avec une équipe passionnée et experte dans son domaine 
- Pour vous épanouir dans un environnement bienveillant, alliant agilité et travail collaboratif 

Rémunération & avantages : 

- Rémunération selon profil 
- Télétravail partiel possible  
- 50% des transports en commun 

Poste basé à Arnas (69) 

Candidature à envoyer à recrutement@groupe-pourprix.com  
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