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Technicien en électronique 
 
 
 
COMPETENCES 

 
 
 
Conception : 
 

- Hardware : cartes électroniques avec microcontrôleurs ; partie numérique et analogique. 
- Banc de tests & Démo-Boards. 
- Hard / Soft : sur microcontrôleurs PIC & ST. 

 
 
Tests & Mesures : 
 

- Mesure sur table et sur testeurs d’AOP linéaires, d’amplificateurs RF 
- Conception de programmes de tests automatisés avec HPVEE et LABVIEW 
- Test  de cartes électroniques. 

 
 
Maintenance : 
 

- Maintenance préventive & curative d’équipements pour fabrication de semi-conducteurs 
- Maintenance de cartes ou systèmes électroniques 

 
 

EXPERIENCES 

 
In & Motion (Chavanod 74) 
Du 1

er
 Novembre 2019 à 5 semaines : Mission intérim 

Montage/Conception adaptation d’un système de banc de test pour cartes électroniques. Révisions 
de l’existant. 
  
Allegro Microsystems (Chavanod, 74) 
Du 01 Février 2019 / à fin Mai 2019 : technicien lab. 
Mesure de capteurs (champ,). 
Aide les ingé-applications à monter des mesures au lab, câbler des cartes électroniques, etc. 
Apprentissage Matlab (création GUI). Conception banc de tests : hard / soft / firmware / méca. 
 
Data Pixel (Chavanod, 74) 
Du 19 Novembre 2012 / à Janvier 2017 : technicien de développement en B.E. 
Refonte et conception cartes électroniques pour interféromètres, hardware et firmware. Relation / 
suivi avec les fournisseurs. 
 
 
BAZAR sans FRONTIERES (Annecy, 74) 
Novembre 2009 à novembre 2011 : technicien de maintenance. 
Reparation d’électroménager, machines à laver. 
 
TECSUP (Saint-Jorioz, 74) 
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Novembre 2007 à aout 2008 : technicien de développement en B.E. 
Etude d’un nouveau chargeur de batteries. Conception de bancs de tests avec Labview. Dao Pcad. 
 
ARNOULD  (Saint Marcellin, 38) 
01/10/2006 à 24/04/2007: ingénieur de test. 
Conception de bancs de tests pour des interrupteurs RF pour domotique. Contexte soft, hard, méca. 

 
APS-Services (Saint Quentin Fallavier, 38) 
10/02/2003 à 31/01/2004 : ingénieur méthodes 
Maintien d’un atelier de production aux qualités ISO9000, suivi SPC d’équipements. Amélioration 
atelier et équipements. 
 
PROSYS (Fillinges, 74) 
28/08/2000 à 20/10/2001 : ingénieur en R&D 
Etude de nouveaux dévidoirs pour industrie automobile. Finalisation banc de test. Dao Orcad. 
 
STMicroelectronics (Grenoble, 38) 
18/10/1982 à 02/10/1999 : 
Ingénieur applications (de 1997 à 1999) :  

Mesures avec appareils de mesures d’amplis RF pour datasheets. Conception firmware sur 
microcontrôleurs, de Démo-Boards pour le Technical Marketing. 

Ingénieur produits (de 1992 à 1997) :  
Mesures sur table et testeurs automatisés, d’amplis opérationnels linéaires. Suivi rendement, soutien 
des usines asiatiques. Ecritures de tests en langage C. Responsable des testeurs pour engineering. 
 
Technicien de maintenance (de 1982 à 1991):  
Maintenance préventive & curatives d’équipements pour fabrication de circuits intégrés semi-
conducteurs pour les ateliers : épitaxie, revêtements, masques, diffusion. Dépannage de cartes 
électroniques à microprocesseur avec Flucke 9010A. Amélioration des équipements. 
 
CEA-LETI (Grenoble, 38) 
01/01/1991, durée 1 an. : 
 
Congé formation en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur électronique délivré par le 
CNAM Mention AB du jury : 

Conception de A à Z d’un serveur de communication au protocole SECS I et II pour machines de 
photogravures. Conception cartes électroniques à microprocesseur Z80, firmware. Logiciel de 
communication et application avec GWBasic. Conception du réseau, ainsi que de la méca. associée. 

 

ETUDES 

 
 
Année 1991 :    Diplôme Ingénieur en électronique délivré par le CNAM à Saint Martin d’Hères. 
Année 1988 : DEST en électronique à Saint Martin d’Hères  
Année 1981 : BTS en électronique au Lycée technique d’état à Germain Sommeiller Annecy 
Année 1979 : BAC en électrotechnique au Lycée technique d’état à Germain Sommeiller Annecy. 
 
LANGUES 

 
 

- Anglais technique. 
- Allemand scolaire. 
- Italien scolaire. 

 
 
FORMATIONS, STAGES, EXTRA-PROFESSIONNEL 

 
 
Liste communiquée sur demande. 
 


