Senior Board Designer

La société
Société de semi-conducteurs « fabless », notre client est leader dans une nouvelle génération de processeurs,
spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des
réseaux). A la pointe de l'innovation, leurs équipes ont développé une technologie unique ainsi que les solutions
associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des
données massives, disparates https://ui.boondmanager.com/candidates?loadSearch=trueet omniprésentes.
Grâce leur architecture « manycore » brevetée, leurs processeurs intelligents sont capables de gérer en parallèle ? et
sans goulets d'étranglement ? de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités
massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. Leur offre comprend des
processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses
clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la
5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.

Le poste
En tant que membre de cette équipe, vous contribuerez au développement de la prochaine génération de processeurs
et de systèmes tout en étant responsable de différents projets au sein d'une organisation agile. Votre expertise
spécifique sera valorisée et nécessaire pour les différents projets de l'équipe.
En tant qu'ingénieur polyvalent vous êtes capable de développer, valider et suivre la production de cartes industrielles.
Vous serez en charge de la conception des prochaines cartes électroniques (y compris les signaux Eth 25 Gb,
PCIeGen4 et DDR4), en suivant la conception et la fabrication des PCB, en spécifiant outils d'automatisations de
validation des suites et cartes de test, réalisation des tests, mesures et validations, interface avec les partenaires,
fournisseurs et clients?

Compétences requises
Diplômé(e) d'une Ecole d'Ingénieurs vous justifiez d'une expérience avérée de plusieurs années dans ce domaine et
d'une réelle expertise.
Vous possédez :
-de solides connaissances en conception de cartes à grande vitesse
? des connaissance dans les mesures à grande vitesse
? de solides aptitudes à travailler en équipe
? des compétences dans la gestion de projets et le pilotage d'équipes
-Langages: C / Python / VHDL sont un plus
? Excellente communication à l'oral et à l'écrit en français et anglais.

Domaine d'activité
INFORMATIQUE / DIGITAL / IT
Localisation

Rhône-Alpes

