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Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ►21INP11 
 
Corps ► AI Emploi-type ►Assistant-e 

ingénieur-e électronicien-ne  
(C3C43) 
 

BAP  ►C 

Institut ►INP Unité d’affectation  ►UPR2940 Délégation ►Alpes 
 

FONCTION ► Assistant-e ingénieur-e électronicien-ne 

 

MISSION ► L’assistant-e ingénieur-e électronicien-ne assure le développement et la 
réalisation de tout ou partie de dispositifs électroniques jusqu'aux tests et à la mise en service. 
Il/Elle développe le dispositif, assure la réalisation ou suit sa sous-traitance et effectue la 
programmation du logiciel embarqué. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Effectuer un travail de prospective pour identifier et proposer des solutions, éventuellement 
génériques, répondant aux besoins des chercheurs ; 
- Assurer une veille technologique permettant de tirer parti de l’évolution rapide de 
l’électronique tout en respectant les contraintes spécifiques des expériences des chercheurs 
du laboratoire (faible bruit, haute sensibilité, gamme de fréquences, temps-réel, connectivité) ; 
- Étudier et ou simuler des éléments d'un sous-système électronique ; 
- Réaliser, tester et effectuer le routage des cartes électroniques (FPGA, micro-contrôleurs, 
circuits intégrés…) ;  
- Réaliser l'interfaçage d'instrumentation intégrant l'informatique de pilotage et d'acquisition ; 
- Intégrer et mettre en œuvre des capteurs et des actionneurs ; 
- Réaliser des équipements de tests et structurer des procédures de tests ; 
- Adapter les dispositifs électroniques existants à de nouveaux besoins ; 
- Gérer un parc d'appareils de mesures (différents types de sources, voltmètre de précision, 
analyseur de réseau vectoriel, analyseur de spectre, équipement mutualisé et couteux…) et 
assurer l'assistance technique ; 
- Diagnostiquer les pannes, gérer les réparations des dispositifs électroniques et conduire les 
opérations de maintenance ; 
- Gérer les relations avec les fournisseurs pour l'approvisionnement des composants et le suivi 
des réalisations en externe ; 
- Rédiger les documents techniques ; 
- Programmer des cartes d'interface et d'entrées/sorties pour les systèmes d'acquisition ; 
- Participer à la valorisation des équipements du pôle ; 
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- Assurer l’interface entre le pôle électronique du laboratoire et ceux des partenaires pour les 
projets impliquant des collaborations entre l’Institut Néel et d’autres laboratoires. 

 

COMPETENCES  
 

- Connaissances générales en électronique analogique et numérique ; 
- Outils et logiciels spécifiques de la conception assistée par ordinateur (Altium Designer ou 
autre outil) ; 
- Connaissances générales des outils de simulations analogiques et numériques pour 
l’électronique ; 
- Diagnostic et résolution de problèmes (connaissance générale) ; 
- Électrotechnique, automatique et informatique (connaissance générale) ; 
- Principes et règles de la compatibilité électromagnétique (connaissance générale) ; 
- Langages de programmation (C, C++, Python…) ; 
- Sciences Physiques (notion de base) ; 
- Techniques de façonnage et d'usinage en mécanique ; 
- Environnement et réseaux professionnels (application) ; 
- Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) ; 
- Travailler en équipe. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
L’Institut Néel, situé à Grenoble, porte de nombreux projets instrumentaux originaux, aussi 
bien en autonomie, que dans le cadre de projets, parfois interdisciplinaires, menés en 
collaboration avec d’autres laboratoires français ou étrangers. 
 
La plupart de ces projets nécessitent de développer à partir du niveau du composant, des 
appareils électroniques, dont les performances ou fonctionnalités n’ont pas d’équivalent 
commercial. 
 
Les compétences du pôle s’étendent de l’analogique bas-niveau, bas-bruit, aux hautes 
fréquences en passant par la programmation de systèmes embarqués et de circuits 
numériques (microcontrôleurs, FPGA, …). Le pôle électronique est composé de 8 ingénieurs 
et techniciens qui peuvent prendre en charge en autonomie complète les développements ou 
de manière répartie selon l’ampleur, la complexité du projet et le niveau d’expertise attendu. 
Les chercheurs peuvent avoir un contact direct avec les membres du pôle, mais la répartition 
des activités est discutée en réunion de service. 
 
Encadré·e par le responsable du pôle électronique de l’Institut Néel, l’assistant·e ingénieur·e 
électronicien·ne aura donc la responsabilité de projets d’envergure essentiels aux recherches 
effectuées au laboratoire, de la phase de conception à la phase opérationnelle documentée. 
Il/Elle sera également chargé(e) d’une mission de veille technologique, de prospective et de 
discussion avec les chercheurs de l’Institut Néel, afin de mutualiser au mieux les réalisations 
du pôle au bénéfice de la diversité des demandes. 
 
Si besoin, des formations internes ou externes pourront être mises en place à la prise de 
fonction. 


