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L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE, une société de 
recrute : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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). Ces calculateurs électroniques embarqués doivent 
répondre aux besoins de fiabilité, de robustesse et de pérennité exigés par les clients. Pour cela, le service R&D s’est doté 
d’une méthodologie et d’outils pour vérifier et valider les différentes étapes du processus de conception électronique. 
 

 

Ta mission ? Au sein de la team R&D Projet HTB, tu concevras des scripts permettant d’automatiser des campagnes de 
tests, du niveau algorithmique jusqu’au niveau « intégration » (qui regroupe plusieurs produits). Ces scripts se baseront 
sur une bibliothèque de tests déjà existante. Tu créeras un rapport d’essais structuré. Le but ultime de cette mission est 
d’automatiser un banc de test permettant de lancer automatiquement un maximum de cas de test en un minimum de 
temps.  
Dans un premier temps, une prise en main de notre méthodologie de test sera nécessaire, suivie d’une mise en pratique 
sur de l’automatisation de tests sous-systèmes, en duo avec un collègue déjà expérimenté dans les tests sous Teststand. 
Dans un 2ème temps et si la durée du stage le permet, la mission évoluera jusqu’à la prise en main de la méthodologie 
Robot Framework qui te permettra de définir celle qui est la plus adaptée entre des tests sous-systèmes et des tests 
d’intégration. Tu rédigeras pour cela un mode opératoire. 
Pour relever ces défis, tu devras : 

- Avoir une connaissance du langage C ; 
- Avoir une connaissance du langage Python ; 
- Imaginer et réaliser des scripts de vérification. 

 

 

Les petits plus ? A la fin de ce stage, les algorithmes et les fonctionnalités utilisés dans le contrôle commande du réseau 
HTB (réseau de transport électrique) n’auront plus de secret pour toi ! Ce stage te donnera aussi l’occasion de découvrir 
la norme CEI61850, protocole de communication utilisé dans le secteur de l’énergie électrique en France comme à 
l’international. 
Tout au long de ton stage, tu bénéficieras du tutorat d’un collègue de l’équipe qui t’aidera et te guidera. 
 

Avantages supplémentaires ? 
- Gratification de 1090 € /mois au prorata temporis (en fonction de l’année d’étude) ; 
- Titres restaurants de 11.50 € ; 
- Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 90%. 

 

 
Rigoureux, autonome et force de proposition, tu es actuellement en 4ème ou 5ème année Sciences du Numérique ou 
Electronique, Energie Electrique et Automatique. Tu connais les langages de programmation courants et tu es intéressé 
par le domaine de l’énergie électrique, ce stage est donc fait pour toi ! 
 

VOTRE MISSION 

POUR REUSSIR A CE POSTE 

Stage n°1 – Automatisation des tests de produits et 
d’intégration 

4ème ou 5ème année (H/F) – 3EA/SN Un stage au sein d’une  
société à taille humaine 

Un stage passionnant dans un 
secteur porteur et innovant 

Un stage valorisant  
pour ta carrière 

 

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !  
 
SCLE SFE, d’ENGIE solutions 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. 
 
 

A TOULOUSE 
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Intéressé (e) ? Rejoins-nous en envoyant ta candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence de l’offre 
« Automatisation des tests de produits et d’intégration réf 1 » à : recrutementsclesfe.ineo@engie.com 

POUR POSTULER 
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