
Assistant ingénieur en informatique embarquée

Définition Maintenance et développement de biocapteurs (ex : moules 
instrumentées) connectés

Structures 
d’accueil

Projet du PIA3 – Smart Port City – action I-caging – Laboratoire SEBIO
et LITIS 

Activités 
principales

Conception, programmation, test :
participer à la conception des cartes électroniques,
réaliser l’assemblage,
assurer les tests,
réaliser le de déploiement. 

Maintenance des dispositifs in situ : 
s’assurer du bon fonctionnement de la plateforme IOT et des 
différents dispositifs la constituant,
diagnostiquer les pannes et dysfonctionnements,
remettre en état ou faire remettre en état.

Gestion énergétique :
gérer les consommations énergétiques, mettre en place une 
politique de gestion, participer aux actions d’amélioration visant 
à mieux autonomiser les dispositifs.

Compétences BAC + 2 ou 3 (électronique, informatique, électrotechnique, 
automatisme …) et/ou expérience professionnelle.
Connaissances : 

Connaître la technologie des équipements électroniques. 
Connaître les bases informatiques.
Savoir calculer des consommations électriques.

Savoir-faire spécifique :
Maîtriser les techniques de soudures. 
Maîtriser l’impression 3D.
Réaliser un croquis élaboré. 
Réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement, pour
proposer une solution adaptée. 

Savoir-être : 
Démontrer de la pugnacité dans l’analyse et la résolution des 
problèmes techniques (faire preuve de curiosité et être soucieux
du détail). 
Savoir rendre compte de ses interventions. 
Savoir argumenter et rédiger.
ÊTRE attiré par le travail interdisciplinaire en équipe 



informatique-biologie.
 Spécifiques :
Brevet de natation de 50m
Permis de conduire

Autonomie Prendre en charge la résolution et l’analyse d’un problème dans le 
respect des délais et le niveau de qualité requis. 
S’inscrire dans la polyvalence requise par la nature et le 
développement d’un projet de recherche

Responsabilités Être garant de la qualité des travaux qui lui sont confiés. 
Être responsable de l’entretien du matériel utilisé.

Mobilité Déplacement possible dans un rayon de 200 km
Déplacement en zone littorale et en mer

Temps de travail Temps complet

Salaire 1 846,00 €

Durée du 
contrat

12 mois

Modalités de 
candidature

Merci d'envoyer un CV ainsi qu'une lettre de motivation à 
Damien.Olivier@univ-lehavre.fr
Frank.Lefoll@univ-lehavre.fr

Date butoir de candidature : 10 mai 2021
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