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ZAC de l’Orme Pomponne 

50-52 Avenue Paul Langevin - BP182  

91130 RIS-ORANGIS  

La société AOIP spécialiste dans le domaine de l’instrumentation de précision et des systèmes d’acquisition 
recherche pour renforcer son département R&D : 

Un(e) Ingénieur(e) Electronique 

à dominante électronique Analogique 

Intégré(e) au sein de notre service R&D, vous serez amené à participer aux différentes phases du développement 
de sous–ensembles à dominante électronique dans le domaine de l’instrumentation. Vous serez également amené 
à maintenir nos produits existants et à intervenir en tant que support auprès de nos sous-traitant en charge de la 
production. 

Votre principale mission sera : 

• Analyser les spécifications techniques et proposer une architecture innovante, 

• Participer aux phases du développement : de l’étude jusqu’à la mise en fabrication, 

• Rédiger les documents techniques associés et monter le dossier industriel, 

• Suivre les sous-traitants, 

• Faire évoluer les produits et leur dossier. 

De formation Ingénieur en électronique (Bac +5), vous connaissez les processus de développement d’un produit  
électronique et de son industrialisation, et avez idéalement 5 ans d’expérience dans le domaine de la conception et 
intégration de système électronique. Idéalement, lors de votre expérience professionnelle vous avez développé les 
compétences suivantes : 

• Conception électronique analogique 

• Conception électronique numérique (Convertisseur Ana/Num), 

• Saisie de schéma (idéalement sous Orcad), Suivi de routage (placement critique), 

• Connaissance de la CEM, des circuits de surcharge et surtension, 

• Programmation sur FPGA (VHDL) et microcontrôleur (C embarqué), 

• Connaissance du processus d’industrialisation, 

• Rédaction de documentation technique. 

Rigueur et aisance relationnelle sont indispensables, tout comme une bonne maîtrise de l’Anglais. Vous devrez faire 
preuve d’un esprit ouvert, pluridisciplinaire et entreprenant. Vous disposez d’un goût développé pour 
l’expérimentation et la R&D, ainsi qu’un profond sens pratique. Vous avez une bonne aptitude au travail en équipe, 
en particulier dans un environnement industriel. 

Fondée en 1896, la société AOIP, filiale du groupe ASGARD, développe, conçoit et commercialise dans le monde 
entier une large gamme de solutions d’instrumentation industrielle, de métrologie et d’acquisition de données. AOIP 
propose une gamme d’instruments, logiciels et services associés de haute qualité répondant à toute problématique 
de traçabilité, surveillance, calibration et validation d’équipements industriels. Ses produits font référence grâce à 
ses efforts constants en R & D.  

Envoyer votre CV à l’attention de : Xavier CARRETTE – 50/52 avenue Paul Langevin 91130 Ris-Orangis - 
xavier.carrette@aoip.com 
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