
  
  

    

Où postuler ? 

 
Derichebourg Sourcing Aéro & Energy 

Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées 

65290 Juillan 
 

lauranne.pommier@derichebourg.com 
Tél. 05 62 32 77 50 - Fax 05 62 32 77 58 

Des opportunités d’emploi et de carrières ! 
 

Conception - Production - Assemblage - Maintenance 

Support de production - Support administratif  
Commercialisation - Services aéroportuaires 

 

 
 

Ingénieur en électronique de puissance 

(H/F) CDI -65 

 
 

Le : 07/02/2017 

 

Notre client, PME industrielle sur Tarbes , recherche Formation : ingénieur en 

électronique de puissance, électrotechnicien. Ingénieur Enseeiht, profil en 
électronique de puissance.  

  
Rattaché(e) au responsable des opérations, vous serez en charge des 

missions suivantes : 
 Gestion du bureau d’études (4 personnes) 

  planifie, coordonne et organise le travail de l'équipe technique afin 

de délivrer les projets et dossiers de fabrication selon les contraintes 
de coûts, qualité et délais pour mise en œuvre interne ou externe. 

 Prise en charge de l'étude et du développement depuis la conception 
jusqu'à la qualification des convertisseurs de puissance 

 Interface technique avec les autres processus de l’entreprise, il 
prépare la documentation technique à transférer au responsable des 

opérations auprès duquel il assure un reporting.  
 assure les missions de support technique dans différentes phase de 

développement du produit, auprès des techniciens du bureau 
d’études. 

  
Rémunération : entre 45 à 55K€ sur 12 mois. Participation aux résultats de 

l’entreprise et Bonus sur résultat selon objectifs personnels. Temps de 
travail 42h hebdomadaires. 

Le contrat proposé est un CDI, statut cadre. La durée de la période d’essai 

est 4 mois renouvelable 1 fois sans excéder 6 mois. Convention collective de 
la métallurgie. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:lauranne.pommier@derichebourg.com


  
  

    

Où postuler ? 

 
Derichebourg Sourcing Aéro & Energy 

Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées 

65290 Juillan 
 

lauranne.pommier@derichebourg.com 
Tél. 05 62 32 77 50 - Fax 05 62 32 77 58 

Des opportunités d’emploi et de carrières ! 
 

Conception - Production - Assemblage - Maintenance 

Support de production - Support administratif  
Commercialisation - Services aéroportuaires 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
PROFIL 

De formation Bac+5 en génie électrique, électronique de puissance et/ou 
électrotechnique, vous justifiez de minimum 4 ans d'expérience sur un poste 

similaire. 
Compétences techniques attendues : 

- maitrise de SAP 
- maitrise des architectures électroniques de puissance 

impérative. 
- Anglais bon niveau requis 
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