Fiche de Poste : Stage 6 mois pour Ingénieur Développeur Soft Microélectronique
MICROTEST :
Localisé à Sérignan du Comtat, dans le Vaucluse, nous existons depuis 25 ans et intervenons de façon dynamique
dans le domaine de la microélectronique.
Nous proposons des équipements et services, outillages et consommables pour les applications de fabrication,
test, assemblage, et packaging pour les centres de recherches et industriels.
Nos marchés : B to B, principalement Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Suisse et Afrique du Nord.
Nos sources & partenaires : Internationales (Asie, Europe, USA).
Nos clients : les grands groupes internationaux du secteur, les Universités et Centres de Recherches.
Notre organisation : SARL de 8 personnes, dont 4 en charge des Ventes techniques par spécialité, et un
responsable maintenance et SAV.
Nous souhaitons rencontrer une personne motivée et rapidement autonome pour rejoindre notre équipe
technique.

PROFIL DU POSTE :
Sous la responsabilité du Directeur Général, votre mission sera de :
• Définir le matériel électronique (automate, cartes ou modules de pilotage, …) à commander.
• Développer un logiciel de pilotage de moteur et gérer les déplacements moteurs.
• Développer un logiciel de vision et de reconnaissance de forme.
• Développer une interface IHM performante.

QUALITES REQUISES :
• Détermination, Disponibilité,
• Sens de l’organisation,
• Logique, rigueur, pragmatisme
• Capacité à s'adapter rapidement,
• Ecoute des autres.

COMPETENCES RECHERCHEES :
• Bonnes connaissances en électronique et informatique industrielle exigées.
• Programmation sous Labview et C# impérative.
• Connaissance dans l’asservissement de moteur Brushless avec règles optiques.
• Connaissance de système de vision et reconnaissance de forme.
• Langue anglais technique exigée.

NOTRE PROPOSITION :
• Type de poste : Stage en entreprise rémunéré de 6 mois.
• Localisation du poste : Marseille, avec déplacements ponctuels sur le site de Sérignan.

Nos coordonnées :
MICROTEST – ZA la Garrigue du Rameyron – 84830 Sérignan du Comtat – www.microtest-semi.com
Tel : 04 9040 6090 – E-mail : microtest@microtest-semi.com
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