
 

Direction des Ressources Humaines 

Intitulé du poste : Ingénieur d’étude pour le développement d’une 
plateforme de drones navigant en formation ou en essaim.  

Service d’affectation : ULHN-Laboratoires GREAH-LITIS  
Quotité : 100%  

Date limite de candidature : 7 février 2020  
 
 

 L’université Le Havre Normandie recrute un/une  
 

Ingénieur d’étude pour le développement d’une plateforme de drones  
navigant en formation ou en essaim. 

 
 
 
 Cadre statutaire du poste :  
BAP C, « Électronique, électrotechnique, contrôle-commande » C2C45, C2C46, C2C47  
Référentiel des emploi-types :  
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 
 
 
Renseignements relatifs au service d’affectation : 
Lieu de travail : Université Le Havre Normandie, laboratoires LITIS et GREAH. 
Responsables hierarchiques : 
François GUERIN, Fréderic GUINAND 

 
 Missions principales du poste :  
Le Gouvernement a désigné le projet Le Havre Smart Port City  lauréat de l’appel à projets « 
Territoires d’innovation et de Grande Ambition (TIGA) » du 3e Plan d’Investissements d’Avenir (PIA3) 
de l’État. Ce projet est porté par Le Havre Seine Métropole en partenariat étroit avec HAROPA - Port 
du Havre, l’Université Le Havre Normandie, Synerzip LH, la CCI Seine Estuaire et la Région 
Normandie, rejoints par près de 80 partenaires privés et publics. Dans ce cadre, l’une des actions 
proposées par l’Université Le Havre Normandie est la création d’une plateforme d’essais pour 
développer et tester des usages nouveaux en matière de drones dans le domaine urbain, portuaire et 
industriel. En effet, bien que la région Normandie ne soit pas naturellement identifiée comme un 
territoire leader concernant la thématique « drones », le territoire jouit d’un environnement propice 
à l’innovation sur cette thématique. La plateforme a pour vocation de développer une expertise 
spécifique et différenciante sur trois thématiques : les drones en essaim, l’intégration de capteurs et 
l’intelligence artificielle. 
 
https://www.univ-lehavre.fr/ 
 
https://www.lehavre-smartportcity.fr/ 
 
 
 Activités et tâches du poste :  
L’ingénieur d’étude qui sera recruté, aura pour mission de participer au développement des activités 
expérimentales de la plateforme : 
 

- Analyse des besoins, propositions techniques 
- Choix et achats d’équipements 
- Conception mécanique, électronique (interfaçage,…) et informatique (réseaux,…) 
- Prototypage rapide - configurations matérielles et logicielles 
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- Planification et organisation des essais 
Rédaction de notices techniques et de rapports d’essais 
 
 
 Compétences spécifiques :  
Issu d’une école d’ingénieur ou d’un Master 2 robotique, électronique, systèmes embarqués, 
automatique et/ou mécatronique, le candidat choisi sera aussi bien intéressé par les aspects 
conception (mécanique, électronique, informatique) et expérimentations sur prototypes (DJI F450, 
DJI Matrice 100,…). Pour cela, une vision globale (« système ») d’un projet est indispensable. Une 
bonne maitrise de Matlab/Simulink ainsi que de la programmation embarquée sous ROS en langage 
C++, Python, Java est exigée et des compétences en radiofréquences seront un plus. 
 
 
Outils méthodologiques :  
 
 
 
Rémunération et durée du contrat:  
Ingénieur d’études et de conception (IGE) : 2 058,81 € brut mensuel 
 
24 mois (2 x12mois) 
 
 
Modalité de candidature:  
Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation, un CV, et éventuellement 
une lettre de recommandation par mail à : 
francois.guerin@univ-lehavre.fr, frederic.guinand@univ-lehavre.fr 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 7 février 2020 
Date de prise de poste envisagée : 2 mars 2020 
 
 
 


