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Ingénieur/e micro-électronique H/F 
 

Bioceanor en quelques mots!  

Créée en 2018, la société BiOceanOr développe des produits 
et services innovants pour le métier de l’aquaculture. Nous 
avons mis au point la première station météo sous-marine 
connectée dotée d’intelligence artificielle. Ces dispositifs 
innovants permettent aux aquaculteurs de maitriser la qualité 
de l’eau sur leur exploitation 24/24 h, 7/7 jours. La gestion de 
l’eau est cruciale dans les métiers aquacole puisqu’une 
mauvaise gestion de cette ressource, qui est le principal outil de travail de l’aquaculteur, peux provoquer 
des pertes de chiffre d’affaire de plus de 40% dans certains types d’exploitation. Depuis 2018, l’aquaculture 
devient la ressource majeure des poissons et autres produits de la mer consommés au monde. De ce fait, 
le marché de l’aquaculture est international, et Bioceanor prévoit un plan de développement dans ces 
différents territoires pour les prochaines années.  
L’ambition de BiOceanOr est de devenir la référence en termes d’analyse prédictive de la qualité de l’eau 
dans les métiers aquacoles.  
Pour plus d’information concernant la société, visitez notre site web : www.bioceanor.com 
 

Votre mission: 

Le/la candidat/e travaillera avec notre Directeur Technique et sera en charge du développement des 
produits hardware de BiOceanOr, de la production et l’assemblage de produits suite à des commandes 
clients, de la gestion du SAV et de la maintenance. 
 
Il/elle aura pour missions :  
 

- Programmer, assembler et préparer les produits suite à des commandes clients,  
- Adapter les produits par rapport aux demandes formulées par les clients,  
- Gérer le service après-vente des produits sur les aspects techniques,  
- Suivre les stocks et gérer les commandes,  
- Participer aux installations, formations et démonstrations du matériel chez les clients suite à la 

réalisation de ventes par notre pôle commercial,   
- échanger avec le pôle commercial pour le suivi des délais de fabrication et d’approvisionnement,  
- Assurer une veille permanente sur les technologies de contrôle de la qualité de l’eau,  
- Réaliser des rapports fréquents sur l’avancée des projets et des travaux de production avec le 

Directeur Technique,  
- Participer à la recherche et développement sur les évolutions actuelles et futures des produits de 

Bioceanor (intégration de nouveaux capteurs, suivi des certifications produit, mise en place de 
nouveaux moyens de télécommunication comme l’Iridium…), 

- Participer aux projets de recherche auxquels la société participe,  
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Votre formation 
 

De formation initiale en électronique et informatique embarquée, vous disposerez en particulier des 
connaissances suivantes : 

- Bon niveau académique dans le domaine de l’électronique en général, et plus particulièrement 
dans le traitement analogique et numérique de signaux 

- Maitrise des étapes de montage et de validation électronique, incluant l’usage de l’équipement 
courant de laboratoire. 

- Compréhension des phénomènes intervenant en mesures physiques et chimiques (capteurs) 
- Connaissance des langages C / C++  
- Connaissance des process et environnements de développement logiciel (ex. Git) 
- Connaissance des principaux bus de données (RS232, RS485, etc.)  
- Connaissance en conception (design & routage) de carte électronique. La connaissance du logiciel 

Altium Designer est un plus 
- Avoir une bonne aptitude à la communication 
- Bon niveau d’anglais écrit impératif 

 

Votre experience 

- Une première expérience de 1 an minimum sur des postes similaires. 

Autres 

- Esprit d’équipe, capacité à s’intégrer dans un environnement type start-up 
- Vous êtes un/e bon/ne communiquant/e, à l’aise pour travailler au sein d’équipes transverses et 

multiculturelles. 
- De plus, votre sens de l’autonomie et votre force de proposition seront des atouts pour réussir 

sur ce poste. 
- Vous maîtrisez les outils bureautiques et avez un bon niveau d’anglais.  
- Vous êtes force de proposition, autonome, rigoureux(se) 
- Le/la canditat/e devra être mobile, et pouvoir se déplacer sur des installations et des opérations 

de maintenance dans toute l’Europe,  
 

Détail de l’offre de poste 

- CDD ou CDI selon le profil de candidature, 
- La localisation du poste est à Sophia-Antipolis (06), au sein des locaux de la société.  
- Salaire selon expérience 
- Tickets restaurants, mutuelle prise en charge à 50% par l’entreprise. 
- Une prise de poste est souhaitée à partir de la première semaine de mai 2020 
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Nos partenaires et récompenses  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Contactez-nous et envoyez votre CV à job@bioceanor.com 


