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Màj : mars 2022 

Offre d’emploi :  Ingénieur Electronique  

• La Mission de Dracula Technologies est d’alimenter les objets connectés nécessitant des 
micro-puissances à partir de la lumière ambiante. 

Brice CRUCHON CEO Dracula Technologies 

 

Fondée en 2012, Dracula Technologies conçoit, développe et fabrique LAYER®, une technologie 
imprimée qui génère de l’énergie à partir de la lumière ambiante. Pionnières dans l’électronique 
organique imprimée, nos solutions répondent aux nouveaux enjeux énergétiques posés par la 
croissance des objets connectés dans une démarche durable. 
 
En forte croissance, nous recrutons un  
 

Ingénieur d’application spécialisé dans l’Energy Harvesting. 

 

Description du poste : 
 
Vous évoluerez au sein d’une équipe dynamique et passionnée d’une vingtaine de personnes. 
Engagement, curiosité et travail en équipe sont les maitres mots. 
 

En relation directe avec notre Cheffe de projet POC et notre directeur commercial sur les possibles 
intégrations électroniques de la technologie LAYER®, vous aurez la charge d’assurer la mise en 
œuvre de l’électronique voire la réalisation d’un design de référence.  
Pour cela, vous mettrez en œuvre nos modules LAYER® dans le cadre de preuves de concept, 
démonstrateur pour nos clients. 
 

Vous assurerez également une veille technique technologique sur les composants et pourrez 
rédiger le cahier des charges techniques pour répondre aux spécifications de nos solutions et aux 
particularités des applications de nos clients.  
  
Dans le cadre de votre mission, vous serez en charge de :  
- Réaliser les démonstrateurs et preuves de concept intégrant notre technologie et une 
électronique de pilotage. 
- Assurer la compatibilité de l’électronique avec nos systèmes et valider la conformité du 
fonctionnement des démonstrateurs. 
- Faire un état de l’art des différentes architectures électroniques permettant à LAYER® d’alimenter 
des IoTs sous divers environnements et de répondre aux modes de fonctionnement suivants : 
 - Battery Free 

 - Extented Battery life 

- Sourcer et tester les composants / board les plus prometteurs de l’état de l’art à établir un 
protocole de test + rapport de test. 
- Participer au prototypage / test d’IoTs (ex : faire le développement du type suivant : 
http://smedia.ust.hk/luxbeacon/x4.html). 
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- Rédiger des rapports des expériences menées lors de la mise au point des systèmes. 
- Identifier les partenaires en vue d’un développement industriel. 
 

Profil recherché : 
Ingénieur en électronique avec une première expérience dans la gestion de l’énergie pour de très 
faibles puissances (µw). 
 

En plus du goût pour la mise en œuvre de procédé technique, vous avez le sens de la rigueur et de 
l'organisation. Vous savez faire preuve d'adaptabilité et d'autonomie. Vous aimez travailler en 
équipe. 
 

Désireux(se) d’évoluer dans un environnement d’entreprise en pleine croissance demandant 
réactivité et polyvalence. 
 
 

Qualifications et compétences :  
- Sens de l’écoute et ouverture d’esprit pour dialoguer avec des interlocuteurs variés (fonctionnels 
et opérationnels). 
- Qualités d’analyse et de synthèse pour aller rapidement à l’essentiel dans le cadre de votre 
mission. 
- Clarté de la rédaction pour transcrire les informations dans les rapports. 
- Très opérationnel(le), vous conduisez des plans d’expérience et des tests avec des problématiques 
très diverses en relation avec des applications clients. 
 

 

Pour postuler :  
Le site web de l’entreprise : www.dracula-technologies.com 
Le contact pour ce poste : 
Marie-Pierre Reymond – Chargée du recrutement - 
mp.reymond@dracula-technologies.com 
04 75 78 26 65 
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