La startup ORIOMA RECHERCHE SON/SA TECHNICIEN.NE ESSAIS ET MESURE H/F CDI
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Nous construisons des caméras IOT autonomes en énergie et en communication basées sur
notre capteur d’image breveté unique au monde. Ce capteur intègre des fonctions d’Intelligence
Artificielle. Cette solution intégrée combine les techniques embarquées et des algorithmes de
traitement d’images locaux que nous développons. Créée en août 2020, en incubation à Linksium,
la startup deeptech Orioma est lauréate Grand Prix du concours i-Lab 2022, nous avons besoin de
votre support actif.
NOS +
Nous sommes une startup. Cela veut dire que nous vous proposons de travailler en harmonie au
sein de notre équipe avec autonomie, souplesse, et en faisant preuve d’adaptation et de curiosité
pour apprendre. La rigueur et la méthode dont savez faire preuve dans votre travail permettront de
fournir des mesures dont la qualité et la fiabilité est indispensable à nos experts. Nous vous
proposons un environnement enrichissant avec différents contextes de travail, et toujours dans la
bienveillance.
MISSION

Pour nous assister dans la mise au point de l’électronique embarquée et des algorithmes IA nous
recrutons un(e) Technicien(ne) essais et mesures en contrat à durée indéterminée (CDI).
Soutenu(e) par le directeur technique et en interactions avec nos experts, vous allez intervenir dans
le test, le prototypage et la validation de nos produits.
Orioma étant une startup d’autres missions temporaires pourront vous être assignées.
Le poste est basé à CentrAlp Moirans, à 5 minutes à pied de la gare de Moirans. Il peut y avoir des
déplacement au niveau de la région. Le télétravail est possible partiellement.
PROFIL RECHERCHE

Diplôme
Bac+2, idéalement de type DUT Electronique ou Mesure Physique ou équivalent.
Compétences clés
- programmation. Selon vos besoins, nous continuerons de vous former principalement sur le
Python et le C en embarqué.
- maîtrise de l'anglais technique
- à l’aise avec les appareils de mesure électronique et RF (Oscilloscopes, alimentations,
multimètre).
Compétences additionnelles
maîtriser les opérations d’électronique de base, incluant la soudure de composants CMS.
Expérience dans le poste
Tous niveaux d'expérience acceptés. Une première expérience réussie serait un plus.
REMUNERATION

20 à 24 Keuros selon expérience

Contact : xxx@linksium.fr

CONTACT
Candidatez en envoyant votre CV à philippe.ecrement@orioma.com
Fiche technique de Linksium : https://www.linksium.fr/projets/orioma
Site web : www.orioma.com
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