
             

JOB DESCRIPTION

Agent’s function : Electronic design engineer / postdoc M/F

« Corps » : Ingénieur.e électronicien.ne
« BAP » : C – Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique
Job type : 1 year fixed-term contract, renewable over 3 years

Quota : Full time

Description of the missions:

Design, develop and implement an electronic system of hydrodynamic sensor arrays

Business description:

Primary activities:

◦ Specify and select sensors,
◦ Design and prototype conditioning electronics,
◦ Manage subcontracted manufacturing of electronic circuits
◦ Receive, assemble, and test devices

Associated activities:

◦ Participate in the management and proper functioning of the laboratory's 
experimental set

Required Skills and Qualifications:

The candidate should have a master's degree, an engineering title or a PhD with the 
following skills and qualities: 

◦ Have scientific expertise in electronics (amplification, filters, prototyping ...)
◦ Design and prototyping of electronic boards
◦ Rigor in the implementation and experimental tests
◦ Manage a project involving subcontracting
◦ Proficiency in scientific English (oral, written)
◦ Team work
◦ Maintain excellent interpersonal skills
◦ Work with rigor and organization

Description of the context:

The SATIE laboratory (Systems and Applications of Information and Energy Technology) is a joint research
unit, multi-tutelles (CNRS - ENS Paris-Saclay - Université Paris-Saclay - ENS Rennes - CNAM - Université
Gustave Eiffel , Université de Cergy). SATIE covers a broad thematic spectrum in electrical engineering:
electronics, electrical energy, signal processing. The research is oriented towards systems and applications of
information and energy technologies.

Like the SATIE researchers at the École Normale Supérieure de Rennes (ENS Rennes), the engineer will be
integrated into the Mechatronics Department. You will be among fellow PhD students, teachers, professors



and staff. The professional atmosphere is particularly benevolent and we attach great importance to keeping
it both studious and friendly.

This engineer/postdoc position is funded by a Human Frontier Science Program research project involving
colleagues from Cambridge University (UK), West Lake University (China) and SATIE at ENS Rennes. This
multidisciplinary project aims to understand how fish use hydrodynamic traces left by other fish, particularly
for their social interactions. In particular, the instrumentation will be designed to "listen" to these cues. This
instrument consists of about 100 synchronized aquatic microphones. In collaboration with the researchers
working on this subject,  you will  develop this sensor,  going through the stages of specification, design,
prototyping, manufacturing subcontracting, assembly and testing.

https://satie.ens-paris-saclay.fr
http://www.ens-rennes.fr/
https://www.hfsp.org/

Contact     :  

Gurvan JODIN : gurvan.jodin@ens-rennes.fr

http://www.ens-rennes.fr/
https://satie.ens-paris-saclay.fr/
mailto:gurvan.jodin@ens-rennes.fr
https://www.hfsp.org/


             

FICHE DE POSTE

Fonction de l'agent : Ingénieur.e / postdoc conception électronique H/F

Corps : Ingénieur.e électronicien.ne
BAP : C – Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique
Emploi type : CDD 1 an, reconductible sur 3 ans

Quotité : Temps plein

Description des missions :

Concevoir, réaliser et mettre en œuvre un système électronique de réseaux de 
capteurs hydrodynamiques

Description des activités :

Activités principales :

◦ Spécifier et choisir les capteurs
◦ Conception et prototypage de l’électronique de conditionnement
◦ Gérer la sous-traitance de fabrication des circuits électronique
◦ Réception, montage et test des dispositifs

Activités associés :

◦ Participer à la gestion et au bon fonctionnement du plateau expérimental du 
laboratoire

Compétences et qualités requises :

Le ou la candidate devra être titulaire d'un master, du titre d'ingénieur ou d’un doctorat 
avec les compétences  et qualités suivantes : 

◦ Disposer d’une expertise scientifique en électronique (amplification, filtres, 
prototypage …)

◦ Conception et prototypage de cartes électroniques
◦ Rigueur à la mise en œuvre et tests expérimentaux
◦ Piloter un projet impliquant sous-traitance
◦ Maîtriser l'anglais scientifique (oral, écrit)
◦ Travailler en groupe
◦ Entretenir d’excellentes qualités relationnelles
◦ Travailler avec rigueur et organisation

Description du contexte   :  

Le laboratoire SATIE (Systèmes et Applications des Technologie de l'Information et de l’Énergie) est une
unité mixte de recherche, multi-tutelles (CNRS - ENS Paris-Saclay – Université Paris-Saclay  - ENS Rennes
– CNAM – Université Gustave Eiffel , université de Cergy). Le SATIE couvre un spectre thématique large en
electrical engineering : électronique, énergie électrique, traitement du signal. Les recherches sont orientées
vers les systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergie.



Comme  les  chercheurs  du  SATIE  au  sein  de  l’École  Normale  Supérieure  de  Rennes  (ENS  Rennes),
l’ingénieur.e  sera  intégré.e  au  département  Mécatronique.  Vous  serez  parmi  des  collègues  doctorants,
enseignants,  enseignants-chercheurs  et  personnels.  L’ambiance  professionnelle  y  est  particulièrement
bienveillante et nous attachons une grande importance pour qu’elle reste à la fois studieuse et amicale.

Ce poste d’ingénieur.e/postdoc est  financé par  un projet  de  recherche Human Frontier  Science Program
impliquant des collègues de Cambridge University (Grande Bretagne), West Lake University (Chine) et le
SATIE à l’ENS Rennes. Ce projet pluridisciplinaire vise à comprendre comment les poissons utilisent des
traces  hydrodynamiques  laissées  par  d’autres  poissons,  particulièrement  pour  leur  interactions  sociales.
Notamment, l’instrumentation sera conçue pour « écouter » ces traces. Cet instrument se compose d’une
centaine de microphone aquatiques synchronisés.  En collaboration avec les chercheurs travaillant  sur ce
sujet, vous développerez ce capteur, en passant les étapes de spécification, conception, prototypage, suivi de
sous-traitance de fabrication, montage et tests.

https://satie.ens-paris-saclay.fr
http://www.ens-rennes.fr/
https://www.hfsp.org/

Contact     :  

Gurvan JODIN : gurvan.jodin@ens-rennes.fr

mailto:gurvan.jodin@ens-rennes.fr
https://www.hfsp.org/
http://www.ens-rennes.fr/
https://satie.ens-paris-saclay.fr/

