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FICHE OFFRE D’EMPLOI 

 

Poste –  
Field: 

Ingénieur de développement réseau de capteurs 

Wireless Sensor Networks engineer 

Département 
scientifique – 
Scientific dpt: 

03 - Architecture 

Equipe projet - 
Research team: 

CAIRN  

Contexte – 
Environment: 

Le laboratoire mène une activité de recherche importante dans le domaine des réseaux 
de capteurs. Les travaux portent sur la conception matérielle de capteurs communicants 
et la mise en œuvre de couches logicielles permettant d’optimiser la consommation de 
ces capteurs. L’optimisation énergétique des objets est le challenge technique à relever 
pour permettre une longue durée de vie sur pile ou batterie ou un fonctionnement 
totalement autonome en récupérant l’énergie disponible dans l’environnement. Cette forte 
contrainte doit toutefois permettre de conserver une qualité de service minimum des 
communications entre les capteurs.  

The team has a strong research activity in wireless sensor networks (WSN) design and 
implementation. We are working on both the hardware design of sensor nodes and 
protocol stack and application software. The energy optimization of nodes is the main 
challenge to prolong the lifetime of the network and even make it totally autonomous 
thanks to energy harvesting. While satisfying this very strong constraint on energy, a 
minimum quality of services must be reached for wireless communications between 
nodes.   

Missions -  
Missions: 

- Etude matérielle des capteurs 

- Conception logicielle des protocoles de communication entre les capteurs, 

- Support pour les utilisateurs de la plateforme, 

- Mise en œuvre des tests et des caractérisations, démonstrations 

- Rédaction de la documentation associée à la plateforme, 

- Hardware design of sensors 

- Software design of protocols stack 

- Support for WSN platform users, 

- Tests and energy profiling of the platform, demos 

- Data sheets writing for the platform,. 

Profil et 
compétences  
Requirement and 
profile: 

Vous avez des compétences dans les domaines des réseaux de capteurs et des 
protocoles de communication radio. Vous avez déjà une expérience en programmation de 
microcontrôleur, en conception FPGA ainsi qu’une connaissance des composants 
électroniques. Vous appréciez le travail en équipe mais vous êtes capable d’autonomie et 
d’esprit d’initiative. 

You have skills in wireless sensor networks and radio communication protocols. You have 
experiences in microcontroller programming, FPGA design and knowledge about 
electronics. You appreciate team working but you need also to be autonomous and take 
decisions. 

https://team.inria.fr/cairn/
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Diplôme requis -  
Required Diploma: 

Docteur et/ou ingénieur en électronique numérique 

PhD or MSc in digital systems 

Lieu de travail -  
Workplace: 

EPC CAIRN, ENSSAT, 6 rue de Kerampont, Lannion 

Contrat -  
Duration: 

12 mois, reconductible 

12 months, renewable 

Date d’embauche – 
Employment date: 

01/09/2014 

Salaire Mensuel (€)  

– Net salary (free of 
taxes): 

2100 – 2400 € / month, depending on experience 

Candidater -  
How to apply: 

Application Deadline : 30/06/2014  

Application by e-mail to contacts hereafter 

Contacts 
Arnaud Carer : Arnaud.carer@irisa.fr  +33(0)2 96 46 91 97 

Olivier Sentieys : Olivier.sentieys@irisa.fr  +33(0)2 96 46 90 41 
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