Ingénieur Validation Système H/F
http://recrutement.excent.fr/offre-emploi-2463.html

Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

GROUPE EXCENT
FDP 2031
CDI
5 ans minimum
Ingénieur électronique
Aquitaine
Cadre

Votre mission :
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisation des
plus grands donneurs d’ordre des secteurs de l’Aéronautique, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l‘Energie, de la
Défense, du Spatial ou encore du Naval. Les 600 collaborateurs d’eXcent créent avec vous l’Usine de Demain
grâce à des expertises en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de production : Conception,
Intégration et maintenance, Equipements de Recherche, Lean Manufacturing, Robotique, y compris des services
transverses : Qualité, Supply Chain, Achats.
Nous recrutons pour notre agence de Mérignac :
Ingénieur Validation Système H/F
Poste basé Sud Gironde
Dans le cadre de la mise au point et de la qualification d’un tel terminal, vos missions :
- Définir les procédures d'intégration et de qualification fonctionnelle du système et de chaque sous-ensemble.
- Concevoir les bancs de tests fonctionnels de chaque sous-ensemble.
- Participer au développement des bancs de tests, notamment sur l’aspect automatisation.
- Réaliser les essais et mises au point sur les sous-ensembles et sur le système complet.
- Rédiger les rapports d’essai.

Votre profil :
Ecole d’ingénieur généraliste (BAC+5) : Electronique, Informatique, Hyper Fréquence.
- Au moins 10 ans d’expérience dans l’intégration, validation, qualification de systèmes aéronautiques.
- Des connaissances en développement FPGA en VHDL et/ou en développement logiciel en C/C++ seraient un
plus.
Poste à pourvoir : Immédiatement.
Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise. eXcent s’engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les
candidatures indépendamment de l’origine sociale et culturelle, de l’âge, du genre, du handicap, de l’orientation
sexuelle ou des croyances religieuses.
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