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Électro-informaticien H/F 
- univers du sport connecté - 

 

 

Avec près de 80 collaborateurs et plus de 20 ans d’existence, Volx est un groupe de sociétés de la région 

lyonnaise générant 8.5 M€ de CA à l’année. En 2011 est née au sein du groupe l’idée brillante de 

développer des prises d’escalade lumineuses et connectées, donnant lieu à la création d’une start-up 

alliant technologie, univers digital et sport. Le défi de révolutionner la pratique de l’escalade en salle était 

lancé ! 
 

Ces prises d'escalades intelligentes, créant un mur digital relié à une plateforme de contrôle, apportent 

un nouveau champ des possibles. Ce système, protégé par 6 brevets, permet d’illuminer des voies en 

fonction de leur niveau de difficulté et une capitalisation d'informations sur les performances et la 

progression du grimpeur. Pour en savoir plus : www.luxov-connect.com 

 

Cette start-up innovante, après avoir lancé son développement commercial en 2016, est en plein 

développement et souhaite aujourd’hui agrandir son équipe en recrutant un(e) technicien(ne) 

supérieur(e) en électro-informatique. 

 

Vous êtes aussi bien à l’aise avec l’électronique qu’avec l’informatique embarquée, vous appréciez le 

travail en équipe et vous souhaitez relever des défis innovants ? Ce poste est fait pour vous ! 

 

 

Description de la mission 
 

✓ Vous viendrez renforcer l’équipe de R&D composée de 3 personnes et travaillerez en autonomie 

sur les sujets électroniques (hardware et software) 

✓ Vous gérerez les partenariats et les échanges avec les fournisseurs et les bureaux d’études pour 

la production de prototypes, préséries et séries 

✓ Vous effectuerez les tests nécessaires à leur validation 

✓ Vous accompagnerez l’industrialisation des produits 

✓ Vous travaillerez en équipe avec l’architecte informatique et aurez des interactions directes avec 

le reste de l’équipe R&D, le Business Developer, le Project manager et le fondateur de 

l’entreprise 

 

Compétences électroniques 
 

✓ Rédaction du cahier des charges technique : définition des besoins et des résultats 

✓ Développement de circuits intégrés : choix des composants, PCB layout, etc. 

✓ Mise en œuvre et prototypages 

✓ Tests de validation 

 

Compétences informatiques 
 

✓ Rédactions de spécifications logicielles  

✓ La compréhension des technologies Web libre est un plus  

✓ Connaissances : C/C++, environnement Linux et embarqué 
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Personnalité 
 

✓ Autonome 

✓ Dynamique 

✓ Rigoureux 

✓ Curieux, goût du challenge  

✓ Force de proposition 

✓ L’intérêt pour les sports Outdoor et son environnement est un plus 

 

Poste  
 

✓ Lieu : Savigny (69) - 30min de Lyon, accessible en transports en commun 

✓ CDI – à pourvoir dès que possible 

✓ Rémunération : de 28 à 33K€ - selon expérience 

✓ L’anglais technique est un plus 

 

 

Contact recrutement : Annabelle Pipon 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : a.pipon@volx.fr 
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