
OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE ÉLECTRONIQUE & INDUSTRIALISATION (H/F)

PROFIL

Diplômé (BAC +3 à BAC +5) avec une spécialisation en électronique avec une expérience significative

en gestion de projet et industrialisation de produit.

• Solide bases en électronique analogique et numérique et maitrise des logiciels de simulation et CAO
électronique, notamment Altium Designer.

• Bonne connaissance des enjeux RF et CEM en conception électronique.

• Bonne connaissance du milieu et des contraintes du manufacturing électronique et de ses différents
acteurs.

• Compétences en gestion et suivi de projet.

• Une connaissance des contraintes en mécanique ou software ainsi qu’un bon niveau d’anglais sera un plus

Qualités : Bon relationnel, rigueur, autonomie, capacité d’adaptation.

DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de l’équipe de développement Piwio, vous superviserez les développements hardware sur nos 
différents projets, secondé par un technicien CAO :

• Pilotage de la partie Hardware des projets sur ses différentes phases (prototypage puis industrialisation)

• Conception de l’architecture technique hardware des produits : choix des principaux composants et

spécification des contraintes à destination du technicien CAO.

• Participation à la conception des schémas et routage des cartes électroniques avec le technicien CAO

• Revue de design et des dossiers de fabrication.

• Création et spécification de tests hardware.

• Identification, qualification, consultation et suivi des fournisseurs et de l’industrialisation des projets

(déplacement EMS, suivi essais CEM, radio, sécurité, fournisseurs).

• Participation au chiffrage des projets, à la mise en place et l’amélioration des process de l’équipe.

Piwio est bureau d'études lyonnais concevant des objets connectés.

Notre petite équipe développe des produits innovants (objets connectés, capteurs biomédicaux,

instrumentations etc.).

Nous accompagnons nos clients de l’idée à l’industrialisation en développant l’électronique des

dispositifs, leur connectivité et les logiciels leur permettant de fonctionner (logiciel embarqué,

application mobile, web etc.)

POUR POSTULER

Nous envoyer un mail à : recrutement@piwio.fr

Accompagné d’un CV et tout élément

qui nous montera votre motivation

pour le poste (projets personnels, lettre de

motivation..)

MODALITES

Contrat : CDI , possibilité de 

télétravail 1 à 2 jours par semaine.

Localisation :

Piwio, 44 avenue Paul Kruger, 69100 

Villeurbanne

(arrêt T3 « Gare de Villeurbanne » à 10 

minutes de la Part-Dieu)
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