
Ingénieur Hardware embarqué et gestion de projets   
Fiche de poste référence : 0903022.  Contact : ronan@otonohm.com  ville : Lille 59000 

L!entreprise :  
Otonohm est spécialisée dans le secteur de la batterie. Elle propose de nouvelles solutions 
en rupture technologique permettant de nouveaux gains records et de nouveaux usages.  
Elle propose des solutions dans le stockage d’énergie, mais aussi dans la chaîne de traction 
globale de véhicules électriques petite et grande mobilité.  
L'univers R&D d!Otonohm est très enrichissant et passionnant, que ce soit dans le domaine 
thermique ou la loi de commande, en passant par l’électrochimie et l’électronique de pointe.  
Le poste 
Sous le management du responsable R&D, le/la technical leader hardware aura en charge 
de piloter le développement de nos architectures hardware. Il/elle intégrera une équipe en 
forte croissance, multi-domaine et multiculturel. 
Il/elle devra accompagner nos chercheurs et nos ingénieurs dans le développement et la 
concrétisation de notre roadmap. 
Définition et conception de la solution technique : 

- Définir l'architecture technique de la solution et participer à ses évolutions futures 
- Établir la liste des tâches à réaliser 
- Estimer la charge de travail de l’équipe hardware 
- Suivi et management du développement hardware du POC à l'industrialisation 
- Mettre en place des tests unitaires et/ou fonctionnels afin d!assurer la qualité du 
système 
- Garant des livrables internes et externes pour la partie Hardware 
- Garant des délais de livraison de la solution et de son périmètre. 
- Animer et accompagner l’équipe 

Profil recherché : 
Les compétences techniques: 

- Schématique, Routage, test et validation  
- Mise en production de systèmes électroniques 
- Normalisation de produit électrotechnique  
- Maîtrise d!outils de conception électronique et de simulation 
- Intelligence sociale du management  
- Électronique analogique, numérique et de puissance 
- Notion financière de la conception (R.O.I)  

Dois nous séduire par son expérience réussie d!un déploiement industriel de travail. 
Bonnes connaissances en software embarqué et lois de commande sont un plus. 
Une expérience dans le domaine de la batterie ou de l’énergie sera un atout. 
Rémunération du Poste: 
CDI : remuneration fixe à négocier en fonction du profil et variable  
Prime sur les dépôts de brevet. 
Prime à la cooptation. 
Divers avantages supplémentaires  
Prévoir déplacement à l!international 
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