ECA FAROS
APPEL A CANDIDATURE
INGENIEUR EN ELECTRONIQUE (H/F)
DEFINITION DU POSTE ET AXES PRINCIPAUX DE LA FONCTION:
Rôle :
Rattaché(e) au Responsable BE Hardware, vous serez en charge de la conception, définition et mise

au point des solutions électroniques, électriques/électrotechniques, informatiques embarquées
et automatiques en réponse à un besoin (cahier des charges). Vous vérifierez les dossiers de
production et de fabrication.
Missions principales:

Analyser le cahier des charges,
Réaliser des études de produits ou systèmes électroniques (conception, définition,
validation),
Réaliser l’étude de faisabilité et participer à la revue de faisabilité,
Faire des préconisations techniques et concevoir des solutions (méthodes, processus),
Elaborer le devis technique et les dossiers de définitions et de sous-traitance,
Concevoir des programmes d’essais,
Fournir une assistance technique aux différents départements de l’entreprise
(notamment unités de production, achats,…) et auprès des clients.
Réaliser, valider et tester des prototypes électroniques
Concevoir, réaliser et valider le packaging
Industrialiser les sous-ensembles électroniques
Assurer une veille technologique
Apporter son expertise à la maintenance de sous-ensembles électroniques
Expérience et aptitudes professionnelles:
Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire idéalement en PME.
Vous maîtrisez les outils de conception électronique et mécanique (Eagle, Altium, Solidedge, …) et
les outils bureautiques.
Vous menez les projets qui vous sont confiés en respectant les coûts, délais et qualité des prestations.
Dynamique, autonome et rigoureux (se), vous faites preuve d’un grand sens du service.
Doté(e) d’un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous savez vous adapter à tous types
d’interlocuteurs.
Vous maitrisez l’anglais technique
Formation:
Diplômé(e) BAC+4/5, Ecole d’ingénieur électronique ou équivalent universitaire ou une expérience

significative dans le domaine attestant du niveau de connaissances.
Des déplacements en France et à l’international sont à prévoir ponctuellement

Poste également en cours de recrutement en externe

Ce poste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée est à pourvoir au plus tôt :
Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV) au service
Ressources Humaines (mail : contact.cv@faros.com) avant le :

27 janvier 2017

Poste également en cours de recrutement en externe

