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FICHE DE POSTE 

Technicien CAO/routage électronique R&D 

 

Description / mission principale :   

Au sein de l’équipe R&D, participer au développement des solutions électroniques pour les futures caméras et 
améliorer l’existant 

Rattachement hiérarchique : Resp R&D 

Missions Activités Volume 

Conception CAO • Placement et routage CAO des cartes électroniques sous Altium 
designer 

• Mise en forme des dossiers de fabrication 

35% 

Prototypage • Approvisionnement et suivi pour la fabrication et/ou réalisation des 
prototypes 

• Test des cartes prototypées 
• Validation avec l’ingénieur électronicien des cartes fabriquées 

15% 

Librairie CAO • Création d’une librairie de composants sous Altium (commun pour 
les projets) et maintien à jour de la base de données. 

15% 

Gestion de la sous-traitance • Suivi des sous-traitants en électronique pour la fabrication des 
prototypes et support pour la mise en place des productions en 
série 

10% 

Amélioration continue • Suivi du cycle de vie des produits (obsolescence) 5% 

Industrialisation • Intégrer les retours de production et SAV pour fiabiliser et 
industrialiser les cartes électroniques 

• Concevoir des outillages de test pour valider les cartes en version 
série  

• Participer à la rédaction des procédures de test pour valider les 
cartes en version série 

• Mise à jour des dossiers de fabrication et assurer le transfert de 
dossier technique 

15% 

Documentation technique • Rédaction documentation technique interne 5% 
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Compétences : 

Savoirs Savoirs Faire Savoir être 

• Connaissance en 
électronique numérique et 
analogique 

• Design schématique et PCB 

 

• Utilisation logiciels de CAO 
(Altium designer) 

• Analyse architecture de carte 
• Travail en collaboration avec 

l’équipe projet 

• Rigueur  
• Travail d’équipe 

 

Formation/Diplômes/Expérience : 

Bac + 2 type BTS / DUT en électronique  

 

 


