
CDI 

Devenez Ingénieur-e 

électronique FPGA F/H 
  

 

NOUS CONTACTER 

safran-fpga-2303@ajc.beetween.com  

SAFRAN Electronics & Defense recrute, dans le 
cadre de la POEI (préparation opérationnelle à 
l’emploi) leurs futurs Ingénieur-e électronique 
FPGA H/F, moyennant une formation prise en 
charge par votre pôle emploi. Cette formation aura 

lieu via notre partenaire AJC.  
 
Safran est un groupe international de haute 
technologie opérant dans les domaines de 
l’aéronautique (propulsion, équipements et 
intérieurs), de l'espace et de la défense.  
 

Sa mission : contribuer durablement à un monde 
plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus 
respectueux de l’environnement, plus confortable et 
plus accessible. Implanté sur tous les continents, le 
Groupe emploie 79 000 collaborateurs et occupe, 
seul ou en partenariat, des positions de premier 
plan mondial ou européen sur ses marchés. 

 
Safran Electronics & Defense, anciennement 
Sagem Défense Sécurité est une entreprise 
française spécialisée dans les systèmes optroniques, 
avioniques et électroniques ainsi que dans les 
logiciels critiques pour applications civiles et 
militaires dans les domaines aéronautique, 
terrestre, naval et spatial. 
 
Si vous êtes retenu lors du cycle de sélection, 
vous assisterez à une formation de 57 jours 
totalement financée. 
Celle-ci débouchera sur un CDI si les objectifs de 
cette formation sont atteints. 
Consultez dès maintenant l’offre et adressez-nous 

votre candidature au plus vite !  
 
DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT 

Cette formation de 399 heures est proposée aux 
demandeurs d’emploi dans le cadre d’une 
préparation opérationnelle à l’emploi individuelle 

(POEI) mise en place par Pôle emploi à la demande 
de SAFRAN pour recruter en CDI. 
Le coût de la formation s’élève à 8458,80 euros TTC. 
Le Pôle Emploi prendra en charge le coût de la 
formation dans le cadre du dispositif énoncé. 
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FUTURES MISSIONS 

• Participer à l'élaboration de l'architecture du produit et 

de la carte embarquant le(s) FPGA(s)  

• Participer à la rédaction de la spécification du FPGA, 

• Développer ou modifier des modules VHDL  

• Générer un exécutable en maitrisant les étapes de 

placement/routage  

• Spécifier les différentes stratégies de vérification  

• Développer ou modifier des modules VHDL ou 

SystemVerilog formels permettant de vérifier la 

conformité du design aux exigences, 

• Réaliser les différents tests aux bornes du FPGA sur 

carte électronique, 

• Rédiger la documentation associée à vos activités dans 

le respect du process interne, 

• Respecter les méthodologies de travail, les coûts/délais, 

• Gérer en configuration l'ensembles des données  

• Assurer un reporting au responsable de lot sur 

l'avancement des activités, 

• Assurer un support technique aux différentes équipes 

utilisatrices du FPGA (Logiciel/Electronique/Système) 

 COMPETENCES VISÉES de la FORMATION 

• Utiliser le langage VHDL et la programmation FPGA 
• Se comporter en consultant 

 

PROFIL REQUIS 

Vous êtes : De formation Bac+5 d’une école d’ingénieur, d’un 

master en électronique ou scientifique. 

Vous avez une bonne compréhension de l'environnement du 

projet, une facilité de communication, de rédaction et 

d’expression. Votre esprit d'analyse et votre rigueur sont des 

atouts indispensables. 

Vous souhaitez en savoir plus sur SAFRAN Electronics & 

Defense alors n’hésitez pas à visiter le site :  

https://www.safran-group.com/fr/societes/safran-electronics-

defense  

PRÉREQUIS 

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi. Des notions 

d’algorithmie, FPGA ou VHDL seraient un plus. 

MOBILITE 

IDF – BRETAGNE - Auvergne-Rhône-Alpes 

NOUS CONTACTER  

safran-fpga-2303@ajc.beetween.com  
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