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Qui sommes nous ?
Partenaire de confiance des entreprises qui innovent, Expleo propose une
offre unique de services intégrés d’ingénierie, qualité et conseil stratégique
pour la transformation digitale. Expleo est présent dans tous les secteurs à
forte intensité technologique qui contribuent à une société plus connectée,
plus durable et plus sûre. Nous intervenons dans plus de 30 pays et avons
réalisé un chiffre d’affaires de 903 millions d’euros en 2020.
Chez Expleo, vous accélérez votre carrière. Vous relevez des défis techniques
complexes et élargissez votre champ de compétences. Vous collaborez à des
projets inspirants avec des experts de tous horizons : véhicule autonome,
avion à faible empreinte écologique, usine de demain ou technologies
bancaires de pointe. Chez Expleo, laissez votre audace s’exprimer.

À savoir sur le poste ?
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un
Ingénieur électronique numérique.
Rattaché(e) à l’agence, vous rejoindrez une équipe de collaborateurs chez un
de nos clients et vous participerez aux missions suivantes:
- Etude de faisabilité et choix des technologies FPGA
- Rédaction des spécifications selon les besoins clients
- Définir une architecture FPGA avec une évaluation des points critiques du
design

- Codage RTL et simulation par fonction
- Définir les contraintes de timings et de ressources
- Compilation, synthèse, P&R et STA
- Rédaction du plan de test
- Définir et mettre en place un environnement de test pour les simulations
virtuelles, la couverture du code et les simulations postlayout
- Préparation d’un environnement de test sur cible
- Utilisation des outils de débogage des signaux (Chipscope, SignalTap, Outils
laboratoires, ...)
- Passage des tests virtuels et physique, analyse et récupération des résultats
- Participation aux réunions du projet (kick-off, avancement, etc.) et
implication dans l'équipe métier

Le profil idéal ?
Issu(e) d'une formation Bac+5 en électronique, avec une expérience de 5 ans
sur de la conception et vérification de FPGA
- Rédaction spécification FPGA
- Architecture FPGA
- Codage et simulation
- Rédaction du plan de vérification, définition du test-bench et des simulations
- Synthèse et analyse de timing statique
- VHDL, VERILOG, SystemC, TCL
- Cibles XILINX, ALTERA ou ACTEL
- Vivado/ISE, Quartus II ou Libero
- QUESTA / ModelSIM
Une connaissance dans un des sujets ci-dessous serait un plus :
- Connaissances des normes (DO-254, ECSS, ...)
- MATLAB / SIMULINK
- Soft cores (NIOS II, MicroBlaze, ...)
- C/C++
- OS Temps réel
Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

