Qui sommes-nous ?
SIDAS est une entreprise à taille humaine, implantée à l’International, spécialisée dans la conception,
le développement, la production et la commercialisation de technologies et de solutions pour le confort
de chaque pied, pour chaque sport et chaque jour. Elle est présente aussi bien dans le domaine médical
que dans le monde du Sport.
SIDAS recrute un(e) Chef de projet électronique H/F pour son rejoindre son équipe de Recherche,
Développement et Industrialisation.
Vos missions :
Sous la responsabilité du Responsable Electronique, vous aurez pour fonction principale d’optimiser
l’industrialisation de nos produits électroniques. Vos missions seront les suivantes :



ASSURER LE LIEN AVEC LES BUREAUX D’ETUDES ELECTRONIQUES
- Qualifier les projets et les produits en fonctions des demandes des différents
services
- Définir les solutions techniques et valider leur mise en œuvre



RECRUTER DES FOURNISSEURS ET METTRE EN PLACE LA PRODUCTION
- Recruter des fournisseurs spécialisés en électronique en fonction de leurs
spécificités (coûts, expertise ciblée, qualité, etc)
- Visiter les installations des fournisseurs et des sous-traitants de production
- Valider le bon déroulement de la méthode de production en fonction des
exigences



GARANTIR LA QUALITE DES PRODUITS ET DES FICHIERS
- Recenser et tenir à jour les bases de données de fichiers sources (plans, code,
etc)
- Rédiger et suivre les protocoles de test
- Apporter un soutien technique auprès des partenaires de production et d’achats

Vous êtes une personne :
Rigoureuse et méthodique. Vous comparez les éléments de façon analytique pour aboutir aux
meilleures décisions.
Capable de prendre du recul ; vous appréciez les choix techniques en fonction de l’objectif global.
Dotée d’un excellent relationnel : vous interagissez avec les clients, partenaires, fournisseurs.
Votre profil :
Diplôme : Bac+5 type ingénieur en électronique ou ingénieur projet.
Expérience : Vous justifiez d’une première expérience réussie en développement HS et SW en
électronique.
Anglais : courant obligatoire (déplacements très fréquents dans le monde).
La maîtrise d’une ou plusieurs autres langues est un vrai plus.
Lieu de travail : Voiron + Monde
Contact : recrutement@sidas.com
Début : dès que possible
Contrat : CDI

