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Ingénieur en mécatronique (h/f)

Vos nouvelles attributions seront exigeantes et prospectives
 Le titulaire du poste aura comme principale mission de concevoir et réaliser des prototypes de systèmes d‘actionnements 
innovants pour systèmes aérospatiaux et de participer aux expérimentations associées (mise au point, démonstrations, 
preuves de concept, etc.).

En coordination avec le chercheur référant en mécatronique et le chef de groupe, le titulaire du poste participera en  
particulier à trois projets :
	X 	Un projet visant à développer un prototype de projectile polyvalent permettant d‘évaluer les performances des  

algorithmes de guidage, navigation et contrôle : 
–  Tests du système de récupération par parachute, participation aux essais en laboratoire et aux essais en vol au 

terrain d‘expériences de l‘ISL
–  Participation au développement d‘actionneurs innovants pour systèmes aérospatiaux autonomes et aux  

démonstrations associées
	X Un projet ciblant le développement d’un système de pilotage par gouvernes résistant aux fortes accélérations : 

–  Supervision de tests de tenue à l‘accélération des composants et mécanismes
–  Suivi des essais en soufflerie trisonique

	X 	Un projet sur la coopération entre drones terrestres et aériens : travail sur les briques technologiques nécessaires 
en vue de démonstrations de coopération entre UAV et UGV (systèmes embarqués, mise en place des moyens de 
mesure, etc.) 

Missions complémentaires
	X 	Accès à différents moyens d‘essais à l‘ISL (souffleries, système de capture de mouvement, imprimante 3D, bancs de 

tests, etc.)
	X Participation à la rédaction de rapports et d’articles scientifiques
	X Encadrement de stagiaires

Vos qualifications – précises et adéquates
	X 	Vous êtes titulaire d‘un diplôme d’ingénieur de grande école ou d’un master d’université avec spécialité mécatronique, 

mécanique ou électronique
	X 	De bonnes connaissances générales dans les domaines du génie mécanique et électronique sont recherchées, en 

particulier : 
–  Dessin technique et CAO, conception et dimensionnement mécanique
–  Systèmes embarqués, programmation en langage C/C++
–  Technologies d‘actionnement (moteurs CC, moteurs Brushless)
–  Microcontrôleurs, électronique numérique et analogique

Contrat proposé : CDD de 5 ans renouvelable.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de  
formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : GNC-I
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En vue de renforcer notre équipe, nous cherchons dès que possible un 

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.
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