SCLE SFE recrute :
A TOULOUSE

Stage n°19 - Conception d’une carte électronique
(Bridge Ethernet)

Un stage au sein d’une
société à taille humaine

4ème année GEA/IR/3EA/SN (H/F)

Un stage passionnant dans un
secteur porteur et innovant
Un stage valorisant
pour votre carrière

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !
SCLE SFE conçoit des systèmes de contrôle commande numérique. Nos systèmes
constituent l’intelligence des réseaux électriques du futur et nous positionnent comme
un acteur de la transition énergétique.

VOTRE MISSION
La R&D chez SCLE SFE ? Le service R&D conçoit et développe des systèmes de contrôle-commande numérique pour les
postes haute tension des gestionnaires de réseaux (ENEDIS et RTE). Les enjeux de demain pour les gestionnaires de
réseaux sont la digitalisation des postes de transformation. Cette numérisation est en plein essor et pose un large éventail
de défis à relever pour proposer des solutions fiables, efficaces et durables.
Pour garantir ces trois volets, SCLE s’est dotée d’une méthodologie d’automatisation des essais. Afin de réaliser ces essais
la R&D a besoin d’un outil de test permettant de sortir, prolonger et convertir des signaux internes aux calculateurs.
Pour répondre à ces problématiques, nous avons besoin de vous.
Votre mission ? Au sein l’équipe R&D Electronique, encadré par un architecte produit, vous participerez à l’élaboration
d’une carte électronique. Pour cela, il faudra :
-

Recueillir le besoin auprès des différents services intéressés ;
Concevoir le schéma de la carte (bridge SPI/Ethercat/Ethernet) ;
Réaliser le routage ;
Lancer en fabrication la carte ;
Proposer un plan de test et réaliser les essais.

Les petits plus ?
- Ce stage sera l’occasion pour vous de découvrir le processus de création de cartes électroniques, mais aussi la
mise au point dans un laboratoire de mesure ;
- Gratification de 1090 € /mois au prorata temporis ;
- Titres restaurants de 11.50 € ;
- Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 90% (avec présentation de justificatifs) ;
- Vous bénéficierez tout au long de votre stage du tutorat d’un collègue de l’équipe qui vous aidera et vous guidera.

POUR REUSSIR A CE POSTE
Rigoureux, autonome et force de proposition, vous êtes actuellement en 4ème année Sciences du Numérique ou
Electronique, Energie Electrique et Automatique ou formation équivalente.

POUR POSTULER
Intéressé (e) ? Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV + LM), en précisant la référence de l’offre « Stage
Conception carte électronique réf 19 » à : recrutement@scle.fr
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L’engagement pour une performance durable

