
 
Ingénieur ou Docteur-Ingénieur Innovation Capteurs Magnétiques  
 
Qui sommes-nous ? 

Partenaire d’un Groupe de taille européenne, nous sommes un centre d’ingénierie et de R&D spécialisé 

dans le développement de systèmes mécatroniques de positionnement et d'entraînement innovants, 

destinés à des applications à hautes performances essentiellement dans le domaine des mobilités. 

Nous concevons et développons, depuis près de 35 ans, des innovations à même de répondre aux 

problématiques pointues des équipementiers et constructeurs à l’échelle mondiale notamment dans 

le domaine automobile.  

Pourquoi nous rejoindre ? 

Nous évoluons dans un contexte en très forte évolution, d’abord sociétal où l’efficacité énergétique 

est devenue cruciale, mais aussi technologique où les challenges apportés par le véhicule électrique, 

la conduite autonome ou encore les nouvelles mobilités telles que le vélo électrique se multiplient. 

Rejoignez-nous si vous souhaitez contribuer à ces changements. 

 

Vos challenges ? 

Rattaché à notre unité dédiée aux capteurs, votre responsabilité est double. D’une part vous menez le 

développement de nos nouvelles solutions technologiques brevetables de capteurs depuis l’idée 

jusqu’au prototypage. D’autre part, en interaction avec nos clients, vous avez la charge de projets de 

développement de capteurs de positions, intégrés à des composants mécatroniques d’entrainement, 

basés sur nos technologies propriétaires et nos savoir-faire spécifiques en électromagnétisme pour 

lesquels vous recevrez une formation. 

 

Vos compétences techniques et comportementales ? 

- Vous avez une formation scientifique dans le domaine de l’électromagnétisme, 

- Vous avez acquis au cours de votre formation ou grâce à vos expériences des compétences en 

électronique de traitement du signal au service du développement et de la caractérisation de 

capteurs, 

- Vous êtes capable de concevoir des PCB et de sélectionner les composants analogiques et 

numériques associés (conditionneur de signal, microcontrôleur) pour servir le développement 

de capteurs, 

- Vous possédez une bonne maitrise de la langue anglaise, et idéalement des expériences dans 

le secteur automobile et/ou dans le dimensionnement des capteurs magnéto sensibles 

- Créatif, Pugnace, Curieux, Pragmatique, Autonome, Rigoureux (dans la gestion de projet R&D 

et clients)  

 

Alors vous saurez contribuer aux succès de l’entreprise. Vos réalisations, associées à vos ambitions 

personnelles, vous permettront de vous positionner sur d'autres missions au sein de notre groupe, à 

l'International. 

 
Merci d’adresser, sous référence SBU3MT, lettre manuscrite, CV et prétentions à 
europe@movingmagnet.com. 
 


