ALTERNANT(E) INGENIEUR ELECTRONIQUE H/F

PRESENTATION ENTREPRISE :
Lynred est leader mondial en matière de conception et de production de technologies
infrarouges de haute qualité pour applications spatiales, de défense et commerciales.
Leur vaste portefeuille de détecteurs infrarouges couvre l'ensemble du spectre depuis
le proche infrarouge jusqu'à l'infrarouge lointain. Les produits du Groupe sont intégrés
dans les équipements infrarouges commerciaux de grandes marques vendues en
Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Le Groupe est le premier fabricant
européen de détecteurs infrarouges déployés dans l'espace.
Safran et Thales sont actionnaires à parts égales (50/50).

EN QUOI CONSISTE LE POSTE ?
Au sein de la Direction Technique, activité conception électronique, vous serez rattaché(e) à
un ingénieur spécialisé en développement de produits électroniques.
Vous participerez à la spécification, au développement et à la validation de cartes
électroniques destinées au pilotage de détecteur infrarouge.
Vos missions seront à terme et au fur et à mesure de l’acquisition des compétences, elles
consisteront à spécifier (rédaction de cahier des charges) et/ou concevoir (réalisation de
schéma, suivi de routage, routage) des cartes électroniques permettant la mise en œuvre de
détecteurs infrarouge.
Vous devrez valider les produits électroniques que vous avez conçus ou fait concevoir ainsi
que participer à l’amélioration continue de l’activité de conception électronique en mettant en
place de nouvelles procédures et/ou moyens de conception et validation.
Enfin, vous serez amené(e) à réaliser de la veille technologique et à supporter les clients de
Lynred dans le cadre de l’utilisation de produits électroniques.

PROFIL RECHERCHÉ :
De formation supérieure Bac+2 en électronique ou équivalent, vous possédez des
compétences électronique analogique (ampli vidéo) et numérique (FPGA, microprocesseur),
logiciel embarqué (C et VHDL), système on chip (SOC), et la mesure avec de
l’instrumentation (oscilloscope, analyseur de spectre…),
Vous faites preuve d’autonomie, de curiosité, d’un bon relationnel pour travailler en équipe et
échanger avec d’autres équipes. Vous avez une bonne maitrise de l’anglais technique, alors
ce poste est fait pour vous !
LE PLUS DE L’OFFRE :
Rejoindre LYNRED c’est intégrer une entreprise unique, maîtrisant l’ensemble de la chaine
de valeurs de ses produits et tournée vers l’innovation et l’humain. C’est également travailler
dans le cadre d’un contexte international.
Nous rejoindre c’est travailler dans une excellente ambiance de travail avec une équipe
jeune et dynamique, une proximité avec les décideurs, et un leader mondial avec une forte
culture technique et commerciale.

TYPE DE CONTRAT :
Alternance – 3 ans

DATE DE LA MISSION :
A partir de septembre 2020

LOCALISATION :
Veurey-Voroize – Isère (à proximité de Grenoble)
PERSONNES A CONTACTER :
Adresser CV + lettre de motivation à ines.haddad@lynred.com , Gestionnaire recrutement.

