
 
 
 
Intitulé du poste: Ingénieur en électronique embarquée 
 
Secteur d'activité : Défenses & Sécurité - Oil & Gas – Sciences & Environnement marine 
 
Type de contrat : CDI 
 
Localisation géographique : Rousset (13)  
 
ALSEAMAR concentre en son sein les activités navales et sous-marines de groupe Alcen. La société 

travaille sur 3 marchés : la Défense & Sécurité, l’Oil & Gas et l’Océanographie. Sa vocation est de 

concevoir et de fabriquer des systèmes navals et sous-marins et de proposer des services innovants 

grâce à des savoir-faire différentiants, et notamment : 

 les matériaux de flottabilité en eaux ultra-profondes, 
 les planeurs, drones et véhicules sous-marins pour nageurs de combats 
 la radiocommunication navale, 
 l’acoustique sous-marine, 
 des services d’inspection, de maintenance et de modernisation de systèmes d’armes navals et 

d’installations pétrolières offshore, 
 des services de collecte de données marine et sous-marin grâce au SeaExplorer 
 
Pour accélérer leur développement, ils recrutent : 
 

Ingénieur en électronique (H/F) 
 
Poste basé à : Rousset (13)  
 
Descriptif du poste :  
Doté de bonnes connaissances techniques dans votre domaine électronique, vous serez en charge 
des conceptions et des tests de validations de sous-systèmes électroniques et électrotechniques d'un 
engin sous-marin. Vous serez également en charge de réaliser les plans de câblage de l’engin 
permettant de connecter les différents équipements entre eux. Vous pourrez vous appuyer sur une 
équipe pluridisciplinaire avec laquelle vous travaillerez en collaboration. 
 
Les développements concernent l’intégralité de l’engin, à savoir le réseau général de communication 
et d’alimentation, les systèmes de navigation et ses capteurs ainsi que l'énergie embarquée 
(Batteries Li-Ion et BMS). 
 
Vous devrez donc : 

 Concevoir entièrement (schéma, routage, dossier de conception, dossier de fabrication) des 
cartes électroniques à partir d’un cahier des charges fonctionnel, les tester et les mettre au 
point 

 Réaliser des plans de câblage. 
 Respecter les normes et les standards, 
 Mener des tests de qualification et de validation sur des sous-systèmes électroniques. 
 Rédiger la documentation associée. 

 



Profil :  
 Vous avez des connaissances en électronique numérique et êtes capable de comprendre le 

code embarqué sur microcontrôleur. 
 Vous êtes sensibilisé aux conceptions faible consommation et à l’électronique analogique 
 Vous maîtriser les outils de simulation électronique (LTSpice) 
 Vous maîtrisez les outils de conception de cartes électroniques (ALTIUM – schéma et 

routage) 
 Vous êtes en mesure de réaliser des essais sur produits, systèmes et véhicules et disposez 

idéalement d’une forte sensibilisation CEM, qualité et industrialisation. 
 Votre méthodologie et approche vous permet d’analyser des disfonctionnements ainsi que 

de cibler les défauts qui en sont à l’origine. 
 Vous êtes capable de réparer/modifier un sous-système électronique (dessouder/souder des 

composants d’une carte, câblage d’un connecteur sur câble, etc…) 
 Vous avez une première expérience en conception et réalisation de plan de câblage (routing, 

câblage,…)  
 Vous avez idéalement une expérience d’engins sous-marins, et connaissez donc les 

contraintes associées (sécurité, corrosion galvanique, gestion des masses/isolations, 
connectique/câbles étanches, senseurs). 

 Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles et de connaissances informatiques 
(Word, Excel, Visio). 

 Intégré à une équipe projet pluridisciplinaire, vous avez les bases pour échanger 
techniquement avec vos homologues en mécanique. 

 Autonome, réactif(ve), vous savez prendre des initiatives et rendre compte au bon moment. 
 

Expériences : 
Ingénieur(e) de formation électronique, vous disposez au minimum de 3 ans expérience de 
conception dans l'électronique, et idéalement sur drone ou en embarqué.  
Utilisation de Altium et MS.Visio. 
 
Formation :  
Diplôme d'école d'ingénieur en électronique 
 
Contact : ssavidan@alseamar-alcen.com 


