
 
 

 

Intitulé du poste  Ingénieur R&D – Electronique/Logiciel - DI (H/F) 

  

Descriptif du poste  Au sein du service Développement Industriel, vous serez en charge de la réalisation d’une partie 

des logiciels embarqués nécessaires au fonctionnement des générations présentes et futures de 

robot. 

Vous assurerez toutes les étapes du cycle en V, depuis les spécifications générales jusqu’au tests, 

dans le respect des méthodologies propres aux dispositifs médicaux. 

 

Vos missions seront : 

- Elaborer des concepts et maquettes ; 

- Réaliser des tests de faisabilité ; 

- Définir des spécifications techniques du futur produit ; 

- Réaliser la conception et le prototypage ; 

- Industrialiser la conception, en intégrant dès le départ les contraintes de fabrication ; 

- Mettre en œuvre les changements tout au long de la vie du produit ; 

- Participer aux investigations techniques relatives aux réclamations. 

Vous rédigerez en outre la documentation technique associée à toutes ces étapes, et 

notamment celle exigée pour les dossiers réglementaires. 

 

Type de poste ☒ CDI 

☐ CDD 

☐ Contrat professionnel 

☐ Stage 

☐ Autres 

Précisez : 

 

Durée (sauf si CDI) N/A 

Fourchette de salaire 

fixe 

35-45 k€ 

Prime (Montant et type) 2-3 k€ sur Objectifs 

Date de début 

souhaitée 

Début 2021 

Localisation du poste Rouen (76) 

Fréquence des 

déplacements 

Rare 

 

Profil recherché et 

niveau d’étude souhaité 
L’esprit start-up vous attire et vous êtes désireux de rejoindre notre aventure au service d’un projet 

très innovant au service de la santé. 



 
 

 

 

Après une formation Bac+5 minimum en électronique et logiciel, vous pouvez justifier d’une 

expérience de 3 ans en logiciel embarqué idéalement dans le médical (dispositif médical ou dans 

la cardiologie interventionnelle) selon le processus décrit dans la norme EN62034, ou tout autre 

domaine répondant à des contraintes réglementaires fortes est souhaitée. 

 

Vous maîtrisez impérativement la programmation en C sur microcontrôleur. 

 

L’une des compétences suivantes seraient un plus :  

- Conception de contrôle commande 

- Conception logiciel temps réel embarqué critique sur microcontrôleur ; 

- Conception de cartes électroniques ; 

- Conception d’interface graphique. 

 

Vous êtes à la fois créatif et doté d’une grande rigueur et d’un esprit de synthèse.  

Apprécié des membres de votre équipe, vous savez être autonome et prendre des initiatives.  

Vous êtes à l’aise en anglais, tant à l’oral que pour la rédaction d’un document technique. 

 

Merci de nous envoyer votre CV et votre LM en français et également en anglais 

 


