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Nom de la Fonction : DEVELOPPEUR SYSTEME EMBARQUE  
 
 
Identité du poste : 
 
Le ou la Développeur(se) Sytème Embarqué devra avoir un profil mécatronique. Le ou la 
collaborateur(trice) effectuera la création et la mise en prototypage de cartes électroniques ainsi 
que leur programmation. La réalisation de moyens électroniques et informatique. 
 
 
Formation initiale : BAC +2 – Génie électrique et informatique industrielle  
 

Missions/Activités Missions Complémentaires 
(permanence de service) 

- Création et mise n protoypage de cartes 
électroniques  

- Assurer les tâches inérhentes nécessaires au bon 
fonctionnement de l’entreprise 

 

- Réalisation de moyens électronique et 
informatique  

 
-  Respecter et appliquer les règles de sécurité 

inhérentes au poste de travail  et les consignes de 
sécurité de l’entreprise  
 

-  Service après-vente : transmission des critiques, 
suggestions et matériels défectueux aux services 
de l’entreprise (R&D, Qualité, Maintenance, 
etc.), Assistance Technique. 

 

- Participation à la politique commerciale de 
l’entreprise : veille stratégique, plans d’actions 
commerciales, élaboration de l’offre de biens et 
services.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilités/Autorités Relations Fonctionnelles 
Direction 
 

Interne : Ensemble du personnel 
Externe : Clients 
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Emargement en date du : 

La Direction Responsable  
Ressources humaines 

Responsable  du 
Salarié Salarié Salarié  

Permanence de Service 
François 

SALAMONE     
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Savoirs : 
 

q Maîtrise des techniques spécifiques des secteurs Automotive, electroniques et 
mécatroniques. 

q Utilisation de logiciels bureautique (agenda, mail, tableur, traitement de texte, erp, 
ms office, ect.). 

q Connaissance en mécanique 
q Maîtrise des différents langages de programmation (C,C++...) 
q Maîtrise des différents protocoles de communication (CAN,LIN...) 
q Connaissance de l’anglais obligatoire et autres langues. 
q Titulaire du permis B  
 

 
Savoir faire : 
 

q Suivi de l'avancement des projets 
 
Savoir être : 

 
q Sens du service au client  - Diplomate, qualité d’écoute. 
q Communicant 
q Esprit d'initiative et Autonome 
q Participant à l’animation d'équipe 
q Dynamique  
q Ponctuel 

 
 
 
 
 
 

Les missions décrites dans cette fiche de poste ne sont pas limitées, pourront être confié d’autres 
missions  dans le cadre du poste pour un  travail précis. 


