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Ingénieur(e) automatique/robotique 
 

 

À propos 
 

PIXEL sur MER développe et installe des équipements de haute technologie pour la navigation et l’industrie 

maritime, au cœur de la « Sailing Valley » à Lorient. 
 

#course au large, #americascup, #bateaudufutur #aéronautique… pour répondre à tous ces défis, PIXEL sur 

MER a développé sa gamme de produits EXOCET.  

 

Associant sécurité et performance, EXOCET est un ensemble de solutions pour l’instrumentation, la gestion de la 

donnée, le pilotage automatique et le contrôle de vol. 

 
Chaque projet est l’occasion d’innover, d’exercer sa créativité, d’imaginer les réponses les plus adaptées aux défis 

technologiques et sportifs de notre clientèle. 

 

 

 

Descriptif du poste 
 

Au sein du bureau d’études, vous participerez à l'étude et à la mise en œuvre de nos solutions de contrôles 
automatisés: pilotage, contrôle de vol, gestion de gréement innovant …. 
 
A ce titre, l'ingénieur(e) en automatique/robotique sera chargé(e) de : 
 

• Rédiger les spécifications fonctionnelles 

• Sélectionner les capteurs et les actionneurs appropriés 

• Définir et mettre en œuvre les lois de contrôle et les éléments logiciels associés 

• Participer aux phases de déploiement, de test et de paramétrage 

• Assurer le support et la maintenance des systèmes déployés 

 

 

Profil recherché : 
 

• Niveau Bac+5 ou thèse en automatique/robotique 

• Solides connaissances en conception et mise en œuvre de lois de commande 

• Maîtrise des langages C/C++ et Python en environnement Linux/temps réel 
• Expérience dans le domaine maritime ou aéronautique. 

• Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral.  

• Intérêt pour la navigation et les technologies associées. 
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Environnement : 
 

• CDI, temps plein, à pourvoir immédiatement. 

• Poste basé à Lorient (56). 

• Milieu professionnel : Industrie nautique / Electronique embarquée. 

• Salaire selon expérience. 
 

 

 

Pour postuler : 
 

• Envoyez votre CV & Lettre de motivation à l’attention de Vincent Drévillon, Directeur adjoint à 

recrutement@pixelsurmer.com 

• www.pixelsurmer.com 
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