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EVEON est un leader international pour la préparation et la délivrance automatique de traitements thérapeutiques dans 
le but d'améliorer la qualité de vie des patients. 
Partenaire des acteurs de la santé, EVEON conçoit et fabrique des produits et des services d'innovation digitale et d'usage 
à très haute valeur ajoutée. 
 
La société développe et fabrique des produits sur mesure pour l'industrie pharmaceutique, du prototype à la production 
en série selon la norme ISO 13485  
 
Dans le cadre de la croissance de notre société, nous créons un poste d’Ingénieur en électronique (H/F). 
 
Rapportant au responsable du bureau d’études numérique, vous prenez en charge la conception électronique et le 
développement de logiciels embarqués, de test ou de pilotage pour nos produits, en collaboration étroite avec les équipes 
projet, qualité, système, mécanique, plasturgie, fluidique, V&V et production : 
 
Vos missions principales seront : 
 

- Rédaction des spécifications 
- Conception de cartes analogiques et numériques 
- Identification, qualification et suivi des sous-traitants et fournisseurs 
- Développement du logiciel embarqué et des logiciels de test (C, C++) 
- Réalisation des tests et essais, validation des systèmes 
- Participation active aux revues de projet 

 
Profil : 
 
Ingénieur de formation, vous justifiez d’une solide expérience en développement électronique et logiciel de produits et 
de prototypes.  
 
Vous avez des fortes connaissances en électronique analogique et numérique (microcontrôleurs, capteurs, pilotage 
d’écrans, de moteurs, Internet des objets). Vous maîtrisez les outils de conception électronique (Altium designer, 
schématique et routage) et de développement embarqué (IAR, Eclipse, GIT).  
 
Vous avez la connaissance des protocoles de communication (UART, SPI, I2C, Bluetooth) et des méthodes de gestion de 
projets logiciels (Scrum). 
 
Vous êtes positif, engagé, autonome et motivé à travailler dans un environnement exigeant et innovant. Attiré par les 
challenges technologiques, vous aimez travailler en équipe et en mode projet. 
 
Vous souhaitez mettre aujourd’hui vos compétences au service d’une entreprise jeune, innovante et en très forte 
croissance et qui pourra vous accompagner dans votre évolution de carrière, merci de transmettre vos candidatures par 
mail à candidatures@eveon.eu 
 


