RECRUTEMENT
Référence : KPS-2022-NPD-10136-AB -049
Entité :

KEOPSYS INDUSTRIES

Titre de la fonction :

10136 – Ingénieur Electronique

Responsable Hiérarchique :

AUFFRAY Patrick

L’ENTREPRISE
Créée en 1997, basée à Lannion (22), Keopsys Industries conçoit et fabrique des lasers et amplificateurs à fibre
optique.
Initialement centrée sur les télécommunications, Keopsys Industries fait partie du groupe Lumibird récemment
constitué par la fusion avec Quantel qui rassemble près de 900 personnes et qui propose des solutions photoniques
dans les domaines télécoms, défense, médical, scientifique, lidars.
Le groupe réalise environ 110 M€ de CA avec des filiales en Asie, Australie, en Allemagne, Slovénie, Scandinavie,
Canada et aux Etats unis. Près de 250 collaborateurs sont regroupés sur le site de Lannion (22300)
MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) au Responsable NPD, vous aurez pour missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à des études sur de nouveaux développements
Collaborer au sein d’une équipe projet avec des ingénieurs métiers pour l’étude de solutions complètes
Rechercher et tester de nouveaux composants
Participer à la génération d’idées innovantes et à leur protection
Résoudre les problèmes techniques permettant de développer de nouveaux produits et de fiabiliser la gamme
produit de l’entreprise
Optimiser des architectures et les proposer au responsable de service (RI ou NPD)
Garantir les standards de qualité d’assemblage et de développement
…

PROFIL
Compétences techniques
•
Niveau BAC+5 ou plus en électronique et/ou informatique industrielle
•
Maîtrise des architectures électroniques (cœur numérique à base de microcontrôleurs, alimentations, système
d’asservissement en boucles fermées de type analogique ou numérique)
•
Être capable de saisir des schémas électriques et de suivre le routage des cartes, idéalement sous Altium
•
La maitrise de l’environnement de développement sur STM32 serait un plus
•
Connaissance de l'instrumentation de mesure et des procédés de fabrication dans le domaine de l’électronique
•
Bon niveau d’anglais pour tenir des discussions techniques avec des partenaires ou des clients
Compétences personnelles/comportement
•
Vos capacités d’analyse, d’organisation et de gestion des priorités ainsi que votre rigueur vous permettront de
mener à bien vos missions ;
•
Vous faites preuve d’adaptabilité et d’initiative…
Une première expérience professionnelle serait appréciée.

Contrat : CDI
Rémunération : 38-45 K€
Avantages : Titres Restaurant, Participation, Mutuelle, …

Localisation : Cesson Sévigné (35)

Poste à pourvoir dès que possible : vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à
Patrick
AUFFRAY et Alexandre BIASI en indiquant le n° de l’offre : pauffray@lumibird.com et
abiasi@lumibird.com
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