RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Intitulé du poste : H/F Assistant électronicien

CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE
N°offre (à rappeler en référence dans votre lettre de motivation) : 2015-687
Type du contrat : CDD
Branche d’Activité Professionnelle : C
Dates du contrat : 01/03/2016
au 28/02/2017 Quotité 100%
Niveau du recrutement : Qualifications / Diplômes : Master 2 en électronique (option en informatique)
Expérience : ☒débutant accepté ☐ expérience souhaitable de … année(s)
Rémunération : 1585,37€ brut mensuel (☒cat A ☐cat B ☐cat C / corps de référence ASI
Nombre de poste(s) à pourvoir : 1
AFFECTATION
Etablissement : Université de Montpellier
Structure de rattachement : LABEX NUMEV - CENTRE SPATIAL UNIVERSITAIRE - LAURENT DUSSEAU
Localisation : Montpellier-Site Triolet
DESCRIPTION DU POSTE
Contexte :
Le Centre spatial universitaire (CSU) de l'Université de Montpellier est un service commun de recherche spécialisé
dans la conception de nanosatellites (type Cubsat) et la production/réception de données. L'ASI recruté travaillera
au développement d'un système de radiocommuication embarqué sur le nanosatellite ROBUSTA 3A pour la collecte
de données environnementales destinées à l'amélioration des modèles de Météo France pour la prévision des
épisodes cévenols.
Mission(s)/Activités :
- Effectuer le routage de cartes électroniques;
- Réaliser et tester des cartes électroniques (FPGA, micro-contrôleurs, circuits intégrés…);
- Développer le Firmware et Software embarquées (C, C++…;
- Rédiger les documents techniques liés à la réalisation et les rapports d’essais des ensembles;
- Analyser les résultats des essais, les confronter aux objectifs, ajuster ou modifier le protocole.
Aptitudes/Compétences :
- Compétence linguistique: Anglais, TOEIC niveau B1 minimum (405-600)
- Des compétences dans le domaine de l'électronique radiofréquence seraient un plus.
Eventuellement conditions particulières d’exercice :
NB : A la demande de son supérieur, l’agent(e) peut être amené(e) à exercer d’autres missions ou activités.
MODALITES DU RECRUTEMENT et CONTACTS
Adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation mentionnant le n° de l’offre à
http://www.recrutements.univ-montp2.fr/offres/#RECHER
Date de fin de dépôt des candidatures : 15/02/2016

Cette fiche de poste est consultable jusqu’à la date de clôture des candidatures. A cette date, elle ne sera plus disponible
sur le site.

Eventuellement, vos contacts pour tout renseignement complémentaire :
- sur l’organisation et les modalités du recrutement : Canela BASTIEN 04 67 14 36 14
- sur le poste : Laurent DUSSEAU 04 67 14 40 50

