Thales Systèmes Aéroportés, filiale du Groupe Thales (3200 collaborateurs) regroupe
différents domaines d’activités : systèmes de mission pour avions de mission et drones,
Radars aéroportés de combat et surveillance, Systèmes de Guerre Electronique (air, terre,
mer, espace), Soutien et Service Client.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :
Ingénieur développement numérique confirmé - H/F
Basé(e) à Brest (29)
Au sein du département d'ingénierie matériel, vous intégrez le département de l’Ingénierie
Matérielle de Guerre Electronique qui assure les développements de calculateurs
embarqués.
Fort d’une expérience valorisée sur des développements de cartes électroniques complexes,
vous intervenez dès la phase amont avec l'ingénierie système pour proposer des
architectures numériques candidates et participez au processus de sélection associé.






réalisez la conception de l'architecture retenue depuis la phase de spécification
jusqu'à la phase de qualification en vous appuyant sur les experts des différents
métiers : mécanicien, thermicien, implanteur…
collaborez avec les autres intervenants dans la finalisation du produit : développeur
Firmware ou Logiciel, ingénierie système, industrialisation…
êtes le garant de la tenue des exigences hardware du produit et du respect du
planning et des coûts de développement hardware.
contribuez à la politique produit des plates-formes numériques ainsi qu'à leurs
évolutions à travers les nouvelles technologies

De formation ingénieur en électronique (ou formation BAC+5 équivalente), vous avez
exercé des fonctions en développement de cartes électroniques pendant une période de 5
minimum.
Vous avez une expérience significative dans le domaine de la conception de cartes
numériques complexes à base de FPGA et/ou processeur incluant l'implémentation
physique.
Vous disposez d’une capacité à vous intégrer dans une équipe et à effectuer des reportings
clairs et cohérents.
La maitrise de l'anglais est importante pour ce poste et pour votre évolution de carrière.
Au sein de nos équipes, nous vous offrons :




du challenge,
des opportunités de carrière,
et des technologies innovantes pour rendre le monde plus sûr.

Le monde mérite un bel avenir.
Vous aussi.
Pour postuler :

https://thales.taleo.net/careersection/2/jobapply.ftl?job=1504601&lang=fr-FR&src=JB-11520

