Titre : TECHNICIEN ELECTRONIQUE F/H CDI
Lieu : Grenoble
Descriptif du poste
Rattaché(e) au Bureau d'étude, vous intégrez une équipe d’ingénieurs firmware, hardware et
industrialisation passionnés et motivés.
Vous participez à la conception des solutions innovantes de l'entreprise au travers des mesures
et expérimentations.
Vous évoluez dans un environnement technique challengeant, entouré d’une équipe de 4
personnes chacun avec une spécialité que nous souhaitons étendre et partager avec le nouveau
technicien.
Vous êtes avant tout autonome, favorisez le partage d’expérience et adepte des méthodologies
agiles.
Deux priorités : le client & l’équipe !

Profil recherché
Missions
Mesure et expérimentations en laboratoire d’électronique,
Savoir mettre en place et réaliser des séries de mesures physiques
Savoir investiguer si les mesures sont différentes des résultats attendus en théorie
Design de briques électroniques (régulateurs dc/dc, blocs i/o, interface bus, MCU)
Développement LabVIEW pour aborder la qualification et la production des produits électroniques
(écriture de programme labview de qualification fonctionnelle et tests industriels)
Vous serez formé(e) au routage de cartes électroniques (logiciel de CAO Cadstar) pour apporter
votre soutien à la création d’une librairie de composants électroniques et travaux de CAO sur des
projets électroniques confiés
Profil
De formation électronique solide, vous justifiez d’expériences significatives sur des fonctions
similaires pour être autonome rapidement. Rigueur et organisation sont impératives car en tant

que concepteur d’automatismes industriels, nous accordons une importance capitale à la fiabilité
et la qualité de nos produits.
Vous êtes adeptes des méthodologies agiles et vous savez adapter rapidement.

Entreprise
La société BH Technologies, entreprise Grenobloise créée en 1998, est spécialisée dans la
gestion globale de l’éclairage public et de la collecte de déchets. La société accompagne les
villes et les agglomérations dans leur politique de réduction de la facture des flux en matière
énergétique et environnementale, à travers une gamme de produits innovants et des solutions
globales communicantes.
En croissance constante face à la demande de solutions « Smart City », BH Technologies a
acquis une forte notoriété grâce à une expertise reconnue de ses métiers et la qualité de ses
prestations.

Salaire : selon profil
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Minimum 5 ans
Statut du poste : Technicien du secteur privé
Zone de déplacement : Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et
équipements industriels divers
Envoyez-nous votre candidature à job@bh-technologies.com

