
   

 

 

 

 

Savoir être 

Sens de l’analyse 
Sens de l’organisation 
Avoir l’esprit d’équipe 
Aisance relationnelle 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

Le poste est ouvert aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un niveau Bac 
+ 4/5 ou équivalent. Une expérience significative dans un poste similaire est 
souhaitée. 

Le poste contribue au maintien des capacités de l'équipe « support technique » 
du laboratoire et à la capitalisation des acquis afin de préserver la qualité des 
travaux des chercheurs et agents. Le (la) candidat(e) devra posséder la maîtrise 
d’une ou plusieurs disciplines de l’électronique, de l’électromagnétisme, du 
génie informatique, automatique et traitement du signal, en rapport avec les 
techniques utilisées dans les domaines du transport pour les systèmes 
embarqués de télécommunications sans fil, les capteurs hautes fréquences et 
les dispositifs électroniques. Une expérience d’utilisation des équipements 
radiofréquences est fortement recommandée. 

Missions principales : 

• Contribution à la réalisation des mesures et des expérimentations 
radiofréquences et télécommunications en relation avec les équipes de 
recherche : 

o rédaction de protocoles d’essais en laboratoire et sur site,   
o prototypage des supports d’antennes et autres dispositifs de 

communication et radar,  
o participation aux campagnes de mesures au sein des 

plateformes en environnement contrôlé (chambre anéchoïque, 
chambre réverbérante) ou environnement réel, 

o traitement et analyse des données, interprétation et 
présentation des résultats des expériences en s’assurant de 
leur qualité. 

• Rédaction des rapports d’essai. 
• Pilotage et acquisition des données des équipements de mesures 

(Labview, C++, Python, Matlab, ...) de la plateforme Radiofréquence 
• Réalisation des antennes en s’appuyant sur les technologies de 

gravure, d’usinage et d’impression 3D du laboratoire. 
• Veille technologique pour garantir l’évolution de la plateforme 

radiofréquences et télécommunications. 
• Suivi et traçabilité des étalonnages des appareils de mesures des 

plateformes expérimentales. 
 
La connaissance de l’anglais est un atout. 

Savoir faire 

Prendre en compte un contexte, 
une problématique, une complexité. 
Analyser un projet, une démarche. 
Travailler en équipe et mode projet 

Savoir 

Valoriser une action, une production 
Conduire et gérer un projet 

Synthétiser des informations, des 
données, un document 

Catégorie 
A 

IR  -  BAP C 
_________________ 

 
Affectation 

COSYS-LEOST, Lille-Villeneuve 
d’Ascq 

 _________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Directeur du Laboratoire Léost 

_________________ 
 

Mission d’encadrement 
Oui 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Oui 

_________________ 
 

Conditions 
Ouvert aux fonctionnaires, aux 
contractuels et autres statuts 

_________________ 
 

Prise de poste 
1er octobre 2022 

_________________ 
 

Contacts 
 

Charles Tatkeu, Directeur du Léost, 
charles.tatkeu@univ-eiffel.fr 

Tel : 03 20 43 84 01 / 06 66 65 01 81 
 
Divitha Seetharamdoo, Chercheure au Léost  

divitha.seetharamdoo@univ-eiffel.fr 
Tel : 03 20 43 83 55  

 

 INGENIEUR.E DE RECHERCHE EN 
ELECTROMAGNETIQUE, ELECTRONIQUE, 
INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
 

Déposez directement votre candidature sur Linkedin ! 
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