
 

 
 

Fiche de poste  
Enseignant-Chercheur en électronique numérique & analogique 

 
Afin de poursuivre son développement, la Direction R&D de l'école d'ingénieur du Numérique et de 
l'Electronique, recrute un ingénieur en électronique mixte numérique et analogique pour son campus 
ISEN de Toulon 
 
Compétences obligatoires : 
Dans le cadre des différentes missions demandées, le candidat devra répondre obligatoirement à 
l’ensemble des compétences citées ci-dessous :  
 

Ø Systèmes embarqués  
o Support embarqué – FPGA, Microcontrôleur, Microprocesseur 
o Programmation embarqué - C, VHDL 
o Modélisation / Simulation - ADS, Spice, Labview, Matlab, etc. 
o Prototypage & Réalisation – Eagle, Proteus, Altium 
o Electronique analogique (alimentation, capteur, amplificateur, CAN) 
o Protypage : Arduino, Raspberry PI 

 
Ø Intelligence artificielle embarquée 

o Intégration d’algorithme de Machine Learning embarqué (optionnel) 
 

Ø Sécurité embarquée 
o Sécurité embarquée  
o Intégration d’algorithmes sécuritaire embarqués  
o Hacking & Security : DES, Side Channel, Canaux cachés, etc… (optionnel) 

 
Ø Environnement :  

o Création et maintien en condition d’un banc de test 
o RF : Mbed, LoRaWAN, Bluetooth, Antennes (optionnel) 
o Simulation : Ansys HFSS (optionnel) 

 
Ø Autres :  

o Informatique : C++, Python, Dockers, Kubernetes 
o Bonne connaissance des bonnes pratiques de versionning, test, code review 
o Anglais – B2 minimum 

 
Missions confiées : 

Ø Multi sites géographiques : Toulon, Nîmes, Marseille 
Ø Réalisation de projets contractuels ou de travaux de recherche 
Ø Cours/TD/TP ayant trait à l’électronique numérique en cycle ingénieur et mastère 
Ø Suivi de projets étudiants en électronique 
Ø Valorisation auprès des industriels des compétences en systèmes numériques 
Ø Participation à des travaux liés aux pôles de compétitivité (SCS, Capenergies, Eurobiomed …) 
Ø Implication dans la promotion de l’école et son développement à l’international. 

 
Positionnement hiérarchique et fonctionnel 

Rattaché au Responsable du laboratoire Smart Object 
 



                                                      

Profil : 
Ø Diplôme doctorat ou Ingénieur avec expérience 
Ø Première expérience significative obligatoire (en milieu industriel ou en Post Doc) 
Ø Réalisation d’enseignement en systèmes embarqués numériques, sécurité et/ou Intelligence 

Artificielle Hardware 
Ø Autonomie, rigueur, honnêteté intellectuelle 
Ø Contact aisé notamment avec les étudiants, intégration facile dans une équipe 

multidisciplinaire 
Ø Curiosité intellectuelle et force de proposition. 

 
Moyens mis à disposition 

- Ordinateur portable et espace de travail bureautique 
- Téléphone portable 
- Fablab 
- laboratoire Smart Object 
- Laboratoire de micro et nanoélectronique 

 
Contact : 
stephane.vera@yncrea.fr 
 


