CELEC conçoit, fabrique et commercialise des solutions d’automatisme électronique
innovantes à destination des entreprises du tertiaire et de l’industrie. Présent sur les marchés
du sanitaire, du contrôle d’accès, du checkout et des applications industrielles spécifiques
(militaire, …), CELEC place l’innovation au cœur de sa stratégie de développement.
En croissance depuis plus de 25 ans, présent à l’international avec 100 collaborateurs, CELEC
réalise un chiffre d’affaires de 12M d’euros, dont 70% à l’export. Dans le cadre de notre
développement, nous recherchons un Ingénieur pour occuper le poste de :

Ingénieur Innovation (H/F)
Présentation du poste
Vous aurez la garantie de réaliser une mission enrichissante et épanouissante au sein d’une PMI française.
Vous partagerez nos valeurs que sont l’esprit d’équipe et de solidarité, le souci de produire de la qualité avec
la volonté de s’améliorer continuellement et de satisfaire les clients. Vous rencontrerez des équipes impliquées
et motivées. Vous aurez aussi à disposition les moyens nécessaires afin de réaliser à bien votre mission tout en
évoluant dans des conditions de travail agréables et une ambiance conviviale (ambiance start-up) au sein
de locaux modernes situés au pied de l’A28 (accès rapide à la métropole de Rouen et à la Picardie).
Nous vous proposons de valoriser votre expérience et de développer vos compétences pour nous
accompagner à relever nos défis technologiques sur des marchés en forte croissance où l’électronique est
une composante stratégique.
Vous serez un acteur clé dans le succès de notre développement, vous imaginerez les produits qui
démarqueront l’offre de CELEC en tenant compte des besoins des clients, de la concurrence et des
contraintes de fabrication, et vous serez amenez également à développer des briques technologiques.
La rémunération sera à définir en fonction de vos expériences professionnelles à laquelle se rajoutera une
prime d’intéressement.

Profil recherché
De formation scientifique, vous êtes issu(e) d’une grande école d’Ingénieur ou d’un Master (électronique,
mécatronique, informatique industrielle…), vous bénéficiez d'une expérience de 5 ans minimum dans la
conception et le développement de produits ou solutions. Vous maîtrisez l’électronique analogique et
numérique, les microcontrôleurs, le langage C/C++ et vous connaissez les technologies de communication
sans fils (BLE, WIFI) ou radio, vous avez utilisé des outils de simulation. L’anglais technique sera un plus apprécié.
Totalement investi(e) dans l’entreprise, passionné(e), curieux (se), créatif (ve), dynamique, autonome, vous
aimez travailler en équipe et vous êtes force de proposition.

Missions






Faire de la veille technologique et
scientifique
Faire de la veille règlementaire (normes,
règlementations)
Contribuer avec le service marketing à la
recherche de nouvelles opportunités
Guider
le
service
marketing
pour
l'élaboration de Plans Produits
Evaluer des nouvelles technologies ou
solutions : tester des composants, présenter
des POC




Transmettre au service développement des
briques technologiques validées et prêtes à
l'emploi
Rechercher des méthodes et des outils pour
permettre au service développement de
concevoir des produits efficacement

Contact :
Pour postuler, envoyez votre CV + lettre de motivation à : recrutement@celec.fr
Ou directement depuis notre site internet www.celec.fr
Renseignements : 02.32.97.42.00

