DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET
PROJET : P 0193
SOCIETE : OpenIndus
SITE INTERNET : https://openindus.com/

1 PRESENTATION DU PROJET
1.1 LIEU DE REALISATION
10, rue Cany, 31300 Toulouse

1.2

INTITULE DU PROJET

Accompagner notre montée en maturité en électronique

1.3

OBJECTIFS

1-Trans’faire : Apporter durant au minimum 6 mois une expertise qui permette de monter en compétence
rapidement et efficacement un de nos collaborateurs.
2- Politique produit : formalisation du cycle de vie des nouveaux modules

1.4

CONTEXTE ET ENJEUX

Constituée d'un noyau dur de 4 ingénieurs l'équipe technique d'OpenIndus est forte d'une grande expérience
en développement logiciel mais peu d’expérience en électronique.

1.5

DESCRIPTION DE LA MISSION
•

Apporter durant au minimum 6 mois une expertise qui permette de monter en compétence
rapidement et efficacement notre dernier embauché. Cette personne aura pour objectif de
conseiller l’entreprise au cours du développement des nouveaux modules, et sur la base des
modules existants, sur les choix techniques et les moyens de test associés. Il aura les notions
calculatoires nécessaire à un conseil efficace. Cet expert participera en parallèle activement au
développement de la gamme modulaire (conception, routage, production, essais et certification).
OpenIndus travaille actuellement avec un certain nombre de labo sur les aspects de certification,
cependant, l’entreprise est disposée à inclure dans la prestation une mise à disposition de moyens
d'essais et/ou de simulation

•

1.6

JALONS, DELAIS

Début de la mission :novembre- décembre 2019.

2 PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE
2.1 COMPETENCES/SAVOIR-FAIRE PARTICULIERS
•
•
•
•
•

Expert technique dans le domaine de l'électronique (au moins 5 ans d'expérience sur des postes
techniques / pas ou peu de management)
Expert électronique dans la résistance environnementale (CEM, Surge, Transisient et protections
fonctionnelles des cartes) sur les signaux de puissance et de signal.
Expert électronique dans la gestion thermique au niveau carte (contrôle moteur).
Expert dans le routage de signaux digitaux (Entre-autres RAM).
Confirmé en développement logiciel sur OS Linux embarqué et sur cible ARM
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3 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ACCUEILLANTE
3.1 NOMBRE DE SALARIES
7 salariés.

3.2

DOMAINE D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

7112B – Ingénierie, études techniques.
De la conception à la commercialisation, du prototype à la grande série, OpenIndus accompagne ses clients
dans le développement de leurs produits intelligents grâce à son automate programmable et sa gamme de
services. Caractérisé par sa compacité et sa taille miniature, l’automate Openindus offre une grande
flexibilité tout au long des projets de ses clients. L’automate Openindus est composé d’un module principal
auquel s’ajoutent en fonction des besoins, les modules présents sur catalogue et/ou fait entièrement sur
mesure. L’entreprise propose une variété de modules additionnels : - Modules entrées/sorties - Modules
pilotage moteur - Modules communicants et IoT - Modules d’affichages - Autres modules sur mesure
OpenIndus propose également ses services dédiés au développement électronique et logiciel voir même
jusqu’à l’intégration mécanique et électrotechnique.

3.3

CAPITAL ET STATUT

Le capital actuel de l’entreprise est de : 87 200 €
Le statut actuel de l’entreprise est : Société par actions simplifiée

3.4

DIRIGEANT

NOM Prénom : MORELIERE David
N° Portable : 06 85 32 26 64
Mail : david.moreliere@openindus.com

3.5

CREATION

L’entreprise a été créée en 2017
(1)

Le salarié bénéficiaire fera précéder sa signature de la mention « Lu et approuvé, reçu un original du
présent descriptif détaillé » après avoir paraphé chaque page.
Le présent descriptif sera annexé à la convention tripartite.
Vos Délégués Pass’Compétences : Francine PIERRE et José Manuel GARCIA
Mobile : 06 30 78 51 61 - Fixe : 01 39 45 51 13 - Adresse mail : francine.pierre@fr.thalesgroup.com
Mobile : 06 85 21 40 30- Adresse mail : jose-manuel.garcia@geris-consultants.com

Page 2/2

