
 

 

INGÉNIEUR/ANALYSTE SYSTÈMES FADEC  
 
Description de l’entreprise 
 
Systèmes & Logiciels MANNARINO Inc. possède plus de 20 ans d'expérience dans la conception, le 
développement, la vérification et la certification de logiciels embarqués en temps réel pour des 
applications critiques en matière de sécurité, grâce à une combinaison unique de services et de produits 
COTS. 
 
La base de clients de Systèmes & Logiciels MANNARINO Inc. est très large, couvrant les entreprises 
aérospatiales traditionnelles ainsi que des marchés nouveaux et passionnants, notamment la propulsion 
électrique, la mobilité aérienne urbaine, les véhicules aériens sans pilote et le vol autonome. 
 
La culture de MANNARINO est axée sur la qualité, le travail, le professionnalisme et le travail d'équipe 
dans une atmosphère très respectueuse et motivante, axée sur la croissance à long terme de 
l'entreprise. 
 
En tant que membre de notre équipe, vous en bénéficierez :  

• D’une gamme complète d’assurance collective et un plan RÉER collectif;  

• D’une politique d’horaire flexible;  

• D’une prime discrétionnaire ; 

• Du remboursement des frais de conditionnement physique;  

• D'autres avantages, tels que des dîners hebdomadaires par un traiteur de même que des 
boissons chaudes à volonté (expresso, café, chocolat chaud, thé);  

• Des sorties régulières avec les membres de l’équipe.  
 
MANNARINO est une petite et moyenne entreprise (PME) privée et a récemment reçu le prix 
d'excellence de l'industrie, technologie innovante de l'AIAC  
 
Opportunité de carrière 
 
MANNARINO est réputé pour avoir développé des systèmes et des logiciels pour plusieurs systèmes 
FADEC à une ou deux voies utilisés pour des applications de turbomoteurs, de turbopropulseurs et de 
turbosoufflantes. 
 
Nous recherchons actuellement des ingénieurs système ayant une expérience des systèmes FADEC et 
de contrôle des moteurs pour renforcer notre équipe expérimentée et soutenir les mandats de 
plusieurs clients à long terme dans le cadre de projets de soutien et de nouveaux développements de 
leurs systèmes de contrôle des moteurs à turbine à gaz. 
 
Nous recherchons des candidats possédant une expertise spécifique dans les systèmes de contrôle des 
moteurs à turbine à gaz, y compris les processus de certification des moteurs et des aéronefs, afin de 
renforcer les capacités et le rôle de MANNARINO auprès de nos clients et de nous positionner pour une 
croissance continue.   
Les excellentes compétences techniques du candidat seront utilisées pour développer, tester et 
maintenir les spécifications des sous-systèmes.  
 

https://www.mss.ca/fr/m-rtos-fr/
https://www.mss.ca/fr/m-rtos-fr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_air_mobility
https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle
https://www.mss.ca/fr/systemes-et-logiciels-mannarino-remporte-le-prix-dexcellence-de-lindustrie-technologie-innovante-de-laiac/
https://www.mss.ca/fr/systemes-et-logiciels-mannarino-remporte-le-prix-dexcellence-de-lindustrie-technologie-innovante-de-laiac/


 
Les principales responsabilités comprennent la lecture et la compréhension des spécifications des 
systèmes de moteurs, la décomposition des spécifications des systèmes de moteurs en spécifications 
des sous-systèmes de contrôle des moteurs et en documents d'exigences logicielles conformément 
aux méthodologies standard de l'entreprise et de l'industrie.  
 
Le candidat doit participer à tous les aspects du cycle de vie du développement du système FADEC et du 
logiciel d'application.  Le candidat doit également fournir une expertise technique et analytique sur les 
systèmes FADEC du moteur et être capable de proposer des solutions à divers problèmes techniques et 
de formuler des recommandations sur des questions techniques concernant la mise en œuvre 
fonctionnelle du sous-système FADEC du moteur. 
 
Compétences requises 
 

• Baccalauréat dans une discipline connexe de l'ingénierie ou de l'informatique, délivré par un 
institut accrédité. 

• Expérience dans le développement de systèmes FADEC pour moteurs 

• Connaissance détaillée des documents d'orientation applicables à la certification des moteurs, 
notamment : 

o 14 CFR 33.75, Safety Analysis (analyse de sécurité) 
o 14 CFR 33.28, Electrical and Electronic Engine Control System (système de commande 
électrique et électronique du moteur) 
o 14 CFR Part 23, Airworthiness Standards : Normal, Utility, Acrobatic, And Commuter   
Category Airplanes (Avions de catégorie normale, utilitaire, acrobatique et navette) 
o 14 CFR Part 25, Airworthiness Standards : Transport Category Airplanes 
o AC 33.28-1, Compliance Criteria for 14 CFR 33.28, Aircraft Engines, Electrical and 
Electronic Engine Control Systems (critères de conformité pour 14 CFR 33.28, moteurs 
d'aéronefs, systèmes de commande électrique et électronique des moteurs). 

• Connaissance détaillée des lignes directrices pour le développement des aéronefs et des 
systèmes civils (SAE ARP 4754A). 

• Expérience des techniques d'ingénierie des systèmes et des logiciels, des méthodologies de 
conception et des pratiques de développement de logiciels (par exemple, Waterfall, Agile). 

• Expérience de travail avec des environnements de vérification de logiciels et de matériel -In-The-
Loop (par exemple, dSPACE, Opal-RT, Labview). 

• Excellentes compétences en communication 

• Capacité à rendre compte de l'état d'avancement des travaux de manière concise et précise au 
client, comme demandé. 

• Membre d'équipe motivé 
 

Autres compétences souhaitées 
 

• Connaissance des directives et méthodes pour la conduite du processus d'évaluation de la 
sécurité des systèmes et équipements aéroportés civils (SAE ARP 4761) 

• Connaissance de la simulation des moteurs et des systèmes d'aéronefs aux fins de la conception 
des lois de commande des moteurs. 

• Connaissance pratique de la norme RTCA/DO-178B/C, Software Considerations in Airborne 
Systems and Equipment Certification, ou de tout autre processus de cycle de vie des logiciels 
critiques pour la sécurité. 

• Connaissance de la norme RTCA/DO-254, Design Assurance Guidance for Airborne Electronic 
Hardware. 

• Expérience des langages de programmation (par exemple, C, C++, Assembly, Ada, C#, Microsoft 
.Net/WPF). 



 

• Connaissance des langages et environnements de "scripting" généralement utilisés pour le 
développement de scripts de test (par exemple, Python, XML, Google C++ Testing Framework). 

• Capacité à lire et à comprendre les schémas de câblage du matériel électronique. 

• Connaissance des méthodes et outils de développement basés sur des modèles tels que 
BEACON, UML, Rhapsody (IBM), Simulink, SCADE. 

• Connaissance des protocoles de communication (ARINC 429, RS 422 et bus CAN). 

• Connaissance des autres systèmes de l'avion en interface avec le FADEC du moteur, comme les 
capteurs externes du moteur, le régulateur de carburant et les écrans avioniques. 

 
Chez Mannarino, nous croyons que la passion et le désir d'apprendre sont essentiels. La diversité des 
idées et des expériences mène à des solutions innovantes et à la créativité. C'est pourquoi nous 
aimerions encourager toutes les personnes intéressées à postuler 
 

Veuillez envoyer votre candidature par 
Courriel : rh@mss.ca  

______________________________________________________________________________________ 
L’utilisation du masculin est uniquement afin d’alléger le texte. 

Nous souscrivons au principe d'équité en emploi. 
Toutes les demandes d’emploi seront traitées avec la plus stricte confidentialité. 


