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• Soutenir l’équipe commerciale (Analyse cahier des charges,
chiffrages, rédaction propositions techniques)

• Assurer la veille technologique dans votre domaine d’expertise.
• Réaliser les développements Technologiques RF définis dans le plan

de développement de la société
• -Garantir la conception des produits RF dans le respect Coûts-

Qualité-Délais pour les affaires dont vous serez en charge

Dans le cadre des affaires, vous :
• Communiquez avec les clients sur les aspects techniques du produit
• Dimensionnez et concevez les parties RF des amplificateurs de

puissance
• Pilotez les Méthodes/Industrialisation dans la phase de conception

détaillée
• Validez les premiers de série et définissez les tests pour les sous-

ensembles de la série
• Apportez le support à l’équipe Tests.
• Rédigez la documentation technique à usage externe

Diplômé d’un BAC+5 dans l’électronique spécialisé dans la RF, vous 
justifiez d’une expérience réussie de 10 ans minimum sur un poste 
similaire. Vous maîtrisez les technologies et problématiques 
d’amplification à transistors dans les bandes VHF et UHF. Vous maîtrisez 
le logiciel de simulation 3D CST Microwave Studio pour la conception de 
sous-ensembles RF passifs (Splitters, Combiners, Coupleurs etc…). Vous 
avez également des connaissances en termes d’Electronique de Puissance 
(Alimentations AC/DC), Electronique Basses Fréquences et Mécanique 
Usinée.

D’un naturel dynamique et rigoureux, vous aimez travailler en équipe et 
faites preuve d’un bon sens du relationnel. Autonome et persévérant, 
vous avez le souci des résultats et le sens du service client. Anglais 
professionnel requis. L’allemand est un plus.

Poste : Ingénieur ou Docteur Radiofréquences/Electromagnétisme h/f 
Référence : 2018-171
Fonction : Recherche et Développement 
Localisation : Alsace, département 67 (Bas-Rhin)
Contrat : CDI
Statut : Cadre
Expérience souhaitée : 06 à 10 ans 
Secteur : Industrie produits électriques et électroniques
Disponibilité souhaitée : Immédiate

Pour sa filiale basée dans le Bas-Rhin (Eff : 40 ; CA : 6 M€) 

Vous faites partie des référents techniques pour la ligne de produit 
Amplificateurs RF (De 500W à 150kW pour des fréquences entre 30MHz 
et 3GHz), du devis jusqu’à l’installation sur site client.
Vos missions sont les suivantes : 

Pour postuler :
http://emploi.welcker-recrutement.fr/offre-emploi-171.html
ou contact@welcker-recrutement.fr




