
 
   

  

 

ASSISTANT INGENIEUR ELECTRONICIEN  

Poste à pourvoir le 1er septembre 2018 

 
Intitulé du poste : Assistant Ingénieur Electronicien 
Type de recrutement : CDI  
Corps ou niveau de recrutement : Assistant Ingénieur 
Fourchette de salaire : 1412 à 1739 € /mois nets selon expérience 
Localisation du poste (composante/laboratoire/adresse postale):  
LEAT-Bât. Forum, campus SophiaTech, 930 route des colles, 06903 Sophia Antipolis 
Métier RIFSEEP : Responsable technique de plateforme et/ou de service technique ou commun ou 
d’équipements 
 

 

CONTEXTE DU POSTE :  

 

Le Laboratoire d’Electronique, Antennes et Télécommunications LEAT) est une Unité Mixte Université Nice 
Sophia Antipolis (membre Université Côte d’Azur) - CNRS (UMR n°7248). Il est situé sur le campus 
SophiaTech qui est un pôle de formation et de recherche dédié aux Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) associant les acteurs académiques (UNS, INRIA, EURECOM, CNRS, Polytech’ Nice 
Sophia, Mines Paris Tech, etc.), des pôles de compétitivité, de nombreuses associations et des plateformes 
technologiques (Conception de CIMPACA, Télécoms). En partenariat avec le CNRS, des industriels, des 
organismes et laboratoires publics français et étrangers dans le cadre de nombreux projets, contrats, 
collaborations, le LEAT développe ses recherches organisées en trois thématiques, CMA (Conception et 
Modélisation d’Antennes), MCSOC (Modélisation, Conception Système d’Objets Communicants) et ISA 
(Imagerie microondes et Systèmes d’Antennes). 

Ses domaines scientifiques sont : 
 

o Antennes, électromagnétisme et micro-ondes : sections 08 du CNRS et 63 du Comité National des 
Universités (CNU) 

o Objets communicants, Optimisation de réseaux sans fil, Systèmes embarqués et Systems on Chip 
(SoC) : sections 07 du CNRS et 61 du CNU 

Et ses domaines d'expertise : 
 

o Conception d'antennes miniatures multistandards et/ou reconfigurables et de systèmes multi-
antennes 

o Modélisation numérique en électromagnétisme 
o Métrologie autour des antennes et de la diffraction 
o Systèmes radar, imagerie microonde et problèmes inverses en électromagnétisme 
o Modélisation système et gestion de l'énergie dans les objets communicants 
o Réseaux sans fil et systèmes de capteurs 
o Systèmes reconfigurables adaptatifs et cognitifs 

Le laboratoire compte à ce jour 69 membres dont 30 permanents et 39 non-permanents (doctorants, post-
doctorants, etc.) 



Dans l’organisation du laboratoire, la personne recrutée sera rattachée au pôle « Fabrication et Mesures » 
avec un Ingénieur d’Etudes en charge des mesures. Son activité sera mutualisée pour les trois thématiques 
de recherche de l’unité. Ses missions le conduiront à intervenir très activement dans les nombreux projets 
dans lesquels est impliqué le laboratoire pour réaliser des cartes électroniques, des antennes ou pour préparer 
et participer à des campagnes de mesure. Il proposera des solutions aux demandes soumises par les 
doctorants et les chercheurs. Il assistera les doctorants et les étudiants de master pour la réalisation 
d’antennes imprimées et de circuits électroniques. Il interviendra également dans les activités de recherches 
interdisciplinaires de l'unité avec des laboratoires tels que Géoazur, le LSBB et MATOS où il apportera les 
compétences en électronique. 

MISSION GENERALE DU POSTE :  

L’assistant électronicien assure le développement et la réalisation de tout ou partie de dispositifs électroniques 
jusqu’aux tests et à la mise en service. Il assure également la maintenance de ces dispositifs. Il assiste les 
équipes de recherche dans la définition, conception et réalisation de la partie électroniques des projets. 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

o Réaliser et tester des cartes électroniques (FPGA, micro-contrôleurs, circuits intégrés) 
o Réaliser l’interfaçage d’instrumentation intégrant l’informatique de pilotage et d’acquisition 
o Réaliser le routage de cartes électroniques, l’implantation de composants sur cartes électroniques et 

antennes 
o Assembler des cartes électroniques 
o Fabriquer des circuits imprimés et des antennes sur substrat 
o Effectuer les tests des antennes et circuits réalisés 
o Réaliser des équipements de tests et structurer des procédures de tests 
o Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et d’hygiène 
o Préparer et effectuer des campagnes de mesures à l'extérieur du laboratoire dans le cadre de projets 

collaboratifs 
o Exploiter et développer le laboratoire de fabrication d'antennes sur circuit imprimé 
o Avoir un rôle de conseil auprès des étudiants et des chercheurs sur la technologie de production à 

mettre en œuvre 
o Assurer la maintenance de premier niveau du matériel électronique et informatique du laboratoire 
o Participer à des tâches diverses de manière ponctuelle (récupération de matériel, installation, …) 

PROFIL RECHERCHE :  

o Diplôme et nombre d’années d’expérience sur le même type de poste : DUT ou BTS Electronique 
ou équivalent 

o Compétences :   

• Maîtriser l’utilisation des instruments de mesure électroniques (oscilloscope, analyseur, générateur…). 
• Savoir utiliser les logiciels de CAO et de placement routage ; utiliser et gérer une bibliothèque de 
composants. 
• Savoir utiliser les composants programmables de type microprocesseurs, FPGA… 
• Connaître et appliquer les règles de la compatibilité électromagnétique. 
• Savoir utiliser des cartes d’interfaces et d’entrées-sorties pour les systèmes d’acquisition. 
• Utiliser un langage de programmation (Assembleur, C, Labview, ...). 
• Savoir assurer une veille technologique dans le domaine d’activité 
• Anglais : compréhension orale et écrite : Niveau 2 ; expression orale et écrite : Niveau 1 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

Le Laboratoire se situe en Zone à Régime Restrictif (ZRR). Le candidat retenu sera recruté après avis du Haut 
Fonctionnaire Sécurité Défense.  

COMMENT CANDIDATER ?  Envoyez votre CV et une Lettre de Motivation à Monsieur Robert STARAJ 

Robert.STARAJ@unice.fr avec copie à recrutement@unice.fr 


