INGENIEUR DE TEST ET CARACTERISATION F/H

Envie de challenge ? Rejoignez-nous !
En pleine expansion, NanoXplore est pionnière dans la conception et le développement de FPGA et de eFPGA spatiales. Implantée à Paris et Montpellier, elle recherche constamment à renforcer ses équipes de
développement software et hardware.
Nous cherchons un ingénieur de test pour définir et développer les tests fonctionnels et la caractérisation de
nos FPGA en étroite collaboration avec les équipes hardware et nos partenaires externes. Le candidat sélectionné intégrera notre équipe basée en région parisienne.

POSTE ET MISSIONS
Nous croyons en des équipes à taille humaine, talentueuses, hautement indépendantes et motivées. Vous
aurez l’opportunité de mettre en œuvre vos compétences au profit de projets complexes à haute valeur
technique.
Vous pilotez vos projets en vous appuyant sur des ressources internes et externes. Vos principales missions
sont :
▪
▪
▪
▪
▪

Définition d’une architecture de tests fonctionnels et de caractérisation
Conception de la solution de tests en Python & VHDL/Verilog
Exécution de tests dans notre laboratoire de Sèvres
Externalisation d’autres tests auprès de nos partenaires
Veille technologique

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites de nos partenaires externes (France et Europe).

PROFIL REQUIS
Ingénieur ou Universitaire diplômé d’un Bac+5 avec une spécialisation en électronique, vous justifiez idéalement une première expérience (2 ans ou plus) dans les solutions de test. Un solide niveau en électronique, la maitrise des instruments de mesure, ainsi que de bonnes notions de Python, VHDL/Verilog, de
GNU/Linux sont indispensables et vous présentez un vif intérêt pour la micro-électronique. La connaissance
des systèmes de versionnage GIT/SVN serait fort appréciée ainsi qu’un bon niveau d’anglais opérationnel.

COMPETENCES APPRECIEES :
Vous êtes autonome et force de proposition.
Vous êtes reconnu pour votre organisation, votre sens de la communication et vos capacités d’apprentissage.
Une grande aptitude à travailler en équipe et des facilités d’adaptation seront déterminantes dans la sélection du candidat.

L’ENTREPRISE
Rejoignez une équipe motivée et créative, et soyez partie prenante d’une success-story à la française dans
un esprit « start-up ». Notre seule limite ? Votre investissement ! Particulièrement attentive au wellbeing de
ses collaborateurs, NanoXplore permet d’évoluer dans un environnement réactif, propice à l'enrichissement
de vos compétences. Des questions sur nos métiers ? L'entreprise ? L'ambiance ? Le quotidien ? Posez-les
directement en contactant Alp ou Pascale à careers@nanoxplore.com.

RESUME DE L'OFFRE
▪
▪
▪
▪

Type de contrat : CDI - temps plein
Lieu : SEVRES - Île-de-France
Expérience : minimum 2 ans
Rémunération et avantage : selon profil

