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MISSION 

Assurer la maîtrise technique et le développement des besoins et capacités au sein du bureau 
d’étude électronique et accessoirement auprès du BE mécanique et informatique.  
Participer au développement des projets et produits en gamme de la société sur des applications 
de type vision, optronique et maritime. 

- Définition du besoin, 
- Définition des solutions, 
- Etudes, 
- Développements, 
- Mise en œuvre, tests, 
- Documentation, 
- Suivis et rapports. 
- Tous autres prérogatives liées à l’obligation de résultats 

PREREQUIS (FORMATIONS DIPLOMANTES ET EXPERIENCES) 

Diplôme d'ingénieur 
5 à 7 ans minimum d'expérience effective sur un poste similaire 
Casier judiciaire vierge 

COMPETENCES METIERS 

Connaitre et savoir utiliser les outils de conception électronique. 

Conception électrique et électronique (câblage, carte PCB, CEM, microcontrôleur, etc.) 

Connaitre et savoir utiliser les outils de conception mécanique, y compris les logiciels de CAO pour 
le développement de matériels dédiés aux domaines maritimes. 

Conception algorithmique visant au traitement du signal vidéo et de l’image 

Connaissances en intégration mécatronique et optronique 

Architecture système embarqué 

Connaissance des contraintes liées aux domaines maritimes et aux milieux militaires (normes, 
technologies, etc.) 

Maitrise d’œuvre de développements de produits, montage, câblage et tests d’un prototype. 

Superviser les obligations de résultats techniques en accord avec les définitions de spécifications.  

Assurer le support auprès du service production et des clients 

Identifier un défaut en cours de process et y remédier 

Assurer le nettoyage du poste de travail et des infrastructures 

Appliquer les consignes de production  
(conformité, qualité, sécurité, environnement) 

Utiliser des outils de type émulateurs, oscilloscopes et autres moyens de tests comme la chambre 
climatique 

Transmettre des consignes ou des instructions (orales et écrites) puis participer à l'évolution des 
documents techniques 

Prendre en considération les défaillances critiques et les axes de corrections 

Définir des conditions de test des matériels et les mettre en situation (ex : de nuit) 

Fonction : Ingénieur – Bureau d’Etude 
Electronique 

Service : Bureau d'étude 08/09/2020 

Supérieur hiérarchique : Responsable projet - 
Directeur des opérations techniques 

Horaires de travail : journée 
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Anglais technique lu, parlé et écrit 

CONNAISSANCES A ACQUERIR  MOYENS D'ACCES 

Règles de sécurité et de sûreté 
Procédure sécurité à la prise 
des fonctions 

Maîtrise de la technologie des produits fabriqués Formation continue (~2 ans) 

Retour d'expérience des dysfonctionnements potentielles de 
fabrication 

Au fur et à mesure 

Documents et notices techniques (procédures, cahier des 
charges, fiche de production, fiche de contrôle…) 

Au fur et à mesure 

Utilisation de l'ERP, de l'intranet et méthode d'archivage des 
données 

Procédure sécurité + formation 
à la prise des fonctions 

Définition d'une chaîne optronique afin de sélectionner un 
capteur, une optique ou une caméra 

Suite à maîtrise des 
connaissances de base 

Veille technologique Continue 

Conditions spécifiques d'utilisation de nos produits par les 
clients. Assurer les connaissances des contraintes de l'acquisition 
d'images en situation complexe ou nocturne 

Au fur et à mesure 

Assurer le SAV des produits  Au fur et à mesure 

Réalisation du montage de produits en gamme en cas de 
suractivité 

Au besoin 

Archivage et sauvegarde des données informatiques 
Procédure sécurité + formation 
à la prise des fonctions 

SAVOIR-ETRE 

Être rigoureux 

Être passionné 

Être à l'écoute et force de proposition  

Capacité d'adaptation aux nouvelles technologies, être innovant 

Avoir une bonne aisance relationnelle 

Savoir prendre des décisions 

Savoir manager un projet 

SPECIFICITES QUALITE / ENVIRONNEMENT 

Respecter les consignes opérationnelles et toutes les autres dispositions environnementales, 
Mettre en œuvre les consignes de situations d’urgence, 
Participer à faire vivre le système de management de la qualité (établissement de constat 
d’anomalie, idées d’amélioration, satisfaction client...). 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIES AUX FONCTIONS EXERCEES 

Pollution de l’air, consommation énergétique 

EQUIPEMENT DE TRAVAIL 

Pantalon, chemise ou T-shirt, chaussures fermées. 
Protections auditives et gants en atelier de production. 

Conseillé au BE 
Obligatoire à l’atelier 

 

 


