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I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

 
Libelle du poste : Ingénieur électronicien en développement et expérimentation 

Grade : IE (Licence) 

 
Direction - Service : SYRTE-UMR 8630- Pôle technologique électronique R&D 
 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 

- Etudes, conceptions, réalisations, mise au point, caractérisations de nouveaux dispositifs électroniques. 
- Maintenance, mise à niveau de systèmes opérationnels existants. 
- Participation à la conception de nouvelles interfaces instrumentales. 
- Gestion complète de dossiers de sous-traitance de cartes électroniques. 
  

 

B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

 
Conceptions et réalisations 
de sous-ensembles 
électroniques au sein du 
pôle technologique 
électronique R&D du SYRTE 

 
- Etude, conception, développement, réalisation de cartes électroniques 
analogiques et numériques (schéma, routage, montage et 
caractérisations).  
- Concourir à la bonne intégration des sous-ensembles électroniques 
réalisés dans des systèmes complexes à l’origine des besoins. 
- Définir et concevoir l’implantation de composants (passifs, discrets), 
des circuits intégrés analogiques, logiques et programmables (FPGA, 
microcontrôleur, DSP…) et piloter la réalisation de cartes électroniques. 
- Développements et mise en œuvre de logiciels de pilotage spécifiques 
de modules électroniques ou d’interfaçage avec des logiciels 
d’exploitation d’expériences scientifiques.   
- Gestion de dossiers techniques et rédaction de notes d’utilisation. 
- Rédaction de dossiers de fabrication pour la sous-traitance. 
- Veille technologique  
 
 

 
 

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

 
SAVOIR 
 

- Electronique BF, RF, analogique et numérique, optronique. 
- Techniques de routages de circuits imprimés multi-couches (>4) de 
type mixte (analogique + numérique). 
- Microcontrôleurs, logique programmable (FPGA) et techniques 
d’interfaçages (bus de communication). 
- Conditionnement, acquisition et traitement du signal (méthodes et 
composants électroniques associés). 
 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

- Mises en œuvre de logiciels spécialisés de CAO électronique (Cadence, 
Eagle), de programmation de cartes FPGA Xilinx, de microcontrôleurs 
(Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone Black  …) et de simulation, de cartes 

 
 

 

FICHE DE POSTE  
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d’acquisition A/N et N/A et d’interfaçage (bus SPI etc…), de boucles à 
verrouillage de phase BF et RF 
- Techniques de filtrage et d’asservissements analogiques / numériques. 
- Electronique bas bruit basses et radio fréquences. 
- Appliquer les règles de compatibilité électromagnétique. 
- Développement sous Labview, CVI ou langages C, python sous système 
d’exploitation windows et linux. 
- Maîtriser la mise en œuvre des techniques de mesures électroniques et 
interpréter les résultats. 
- Documenter son travail et ses réalisations 
- Rédiger les documents contractuels nécessaires à la sous-traitance 
(spécification technique de besoin, cahier des charges….). 
 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

- Travail en équipe et autonomie. 
- Anglais, compréhensions et expressions orale et écrite : Niveau 2  
- Adaptation et motivation 

 
IV – POSITION DANS L’ORGANISATION 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous la direction du Responsable du pôle technologique électronique R&D 
du SYRTE 
 

Relations internes : Equipe du pôle électronique et ingénieurs/chercheurs/doctorants/post-
doctorants 

Relations externes :  Sous-traitants 
 

 

 
 
V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Lieu de travail : Observatoire de Paris - SYRTE 
 

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

 
Prise de fonction : 
 
 

 
38h30 / hebdomadaire – CCD d’une année, renouvelable. 
 
9h00- 17h22 
 
A partir du 1er janvier 2016  
 
 

Particularités ou contraintes 

du poste :  

Intégration dans une équipe de trois personnes (IE1C, AI, TECH) dans un 
laboratoire de recherche. Rémunération en fonction de l’expérience 
professionnelle acquise. 

 
VI– PERSONNE A CONTACTER 

 

 
Personne à contacter pour 
postuler : 

 
Mr Michel Lours 
Pôle électronique R&D 
Observatoire de Paris – SYRTE- UMR8630 
75014 Paris FRANCE  
Courriel : michel.lours@obspm.fr 
 

 
 

  


