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INGENIEUR(E) OU DOCTEUR R & D (H/F) 
 
Newtec Scientific est une société innovante de haute technologie en pleine expansion. Spécialisée dans 
l’instrumentation scientifique de haute technologie, Newtec Scientific intervient pour les grands projets 
scientifiques, les laboratoires de recherche industriels de pointe et institutionnels. Newtec Scientific se 
positionne aujourd’hui comme le leader français et le podium européen dans le domaine de l’instrumentation 
scientifique autour de la microscopie optique et électronique pour la qualification des matériaux.  
 

La diversité des applications couvertes par notre technologie assure à notre entreprise un 
potentiel important de développement sur des domaines très variés. La stratégie de développement 
de la société est basée sur la mise sur le marché de produits de innovants dans un environnement 
de travail dynamique basé sur la réactivité et l’implication de toute une équipe.  

Newtec Scientific exporte dans le monde grâce à son savoir-faire et à un réseau de distributeurs en 
cours de développement avec une part du chiffre d’affaires à l’international supérieure à 70%. Le 
développement international s’appuie sur une gamme de produits standards catalogue mais dispose d’une 
grande capacité d’adaptation de sa gamme aux besoins spécifiques.  

Notre développement international, en forte progression, vous conduira à travailler en France et 
partout dans le monde. En effet, vous serez amené(e) à travailler avec des partenaires français tels que des 
universités ou le CEA mais aussi avec des entreprises étrangères tels que Tescan, Universités Manchester. 
Si vous êtes dynamique, motivé(e), et voulez relever des challenges, rejoignez une équipe composée 
majoritairement de techniciens et d’ingénieurs pour co-construire le développement de Newtec Scientific, 
dynamiser ses ventes et développer son chiffre d’affaires.  
 
 
Sous les orientations du directeur vous serez en charge : 

• Des choix de concept de nouveaux développements en collaboration avec le BE 
(mécanique, électronique, logiciel) 

• De l’interface relationnelle avec les différents acteurs pour le développement des futurs 
produits 

• Gestion des améliorations mécaniques, électroniques, logicielles des produits existants 
• Rédaction de l’ensemble des documents du dossier développement pour la production 
• Validation du dossier en phase avec la production fabrication  
• Gestion de projet développement et R&D, suivi, rapport technique et financier interne 
• Plan de qualification réception des prototypes hardware et software et intégration 
• Bilan imputation horaire et achat au terme de chacun des dossiers 

 
Expérience recherchée : 

• Expérience en conception de systèmes mécatroniques 
• Expérience en électronique analogique et numérique 
• Expérience en calcul mathématique liés aux systèmes 
• Gestion et suivi de projet dans le domaine scientifique, 

 
Compétences requises : 

• Bonne connaissance du logiciel programmation langage machine et firmware 
• Bonne connaissance en électronique et en physique 
• Très bonne maîtrise de l’anglais : lu, écrit, parlé 
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Profil du candidat :  
Vous êtes ingénieur Supelec ou docteur mécatronique robotique…, avec une expérience en 
développement et R&D et bonnes connaissances en mathématiques et en physique. 
 

Vos qualités rédactionnelles, en français et en anglais, s'appuient sur une culture qualité certaine et 
sur votre connaissance des processus de développement et de tests pour vous permettre d'apporter votre 
support aux service fabrication et dans le respect des objectifs de développement recherchés. Vos qualités 
relationnelles et votre sens du compromis vous permettent d'interagir aisément et de façon constructive 
avec les équipes en place. 

Des missions en France et à l'étranger sont à prévoir. Vous disposez d’une formation adéquate, vous 
faites preuve de rigueur, d'organisation, de réactivité et vous êtes autonome tout en sachant travailler en 
équipe. Votre salaire sera défini en fonction de votre expérience. 

 
Si vous souhaitez aujourd’hui vous investir dans une entreprise de taille humaine en croissance, nous 
attendons votre candidature (CV, lettre, prétentions) à adresser à Antoine CANDEIAS, Gérant, à 
ste@newtec.fr 
 
 
 
 
 


