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Fiche de Poste : Alternance : Ingénieur Electronique systèmes embarqués. 
 

 

Gryphoon Drone est un fabricant spécialisé dans le déploiement de drones de transport de 

charge utile et d’intervention pour l’industrie, les services d’urgence et de livraison aérienne. 

Son système de déploiement automatique d’une flotte de drones assistés par IA permet un 

contrôle fonctionnel local et un pilotage à distance. 

 

Cette startup en forte expansion met à disposition un milieu dynamique et épanouissant. 

 

Au sein du département R&D Drone, vous interviendrez sur le développement de prototypes 

de drones volants ainsi que les systèmes de bases de déploiement et de contrôle au sol.  

 

Vos compétences en électronique vous permettent de :  

 

- Intégrer les composants et briques technologiques du marché au sein des systèmes. 

- Participer au processus d’intégration continue des logiciels embarqués.  

- Réaliser la conception, l’implémentation et les tests de fonctions embarquées sur 

drone en fonction de la spécification du produit et de ses contraintes. 

- Développer et concevoir les systèmes électroniques et logiciel spécifiques à nos 

produits. 

- Effectuer des expérimentations des innovations technologiques et leur mise en œuvre. 

 

 

Vos compétences d’ingénieur général vous permettent :  

- De travailler en équipe et en autonomie et gérer le partage asynchrone des projets.  

- De participer au développement mécanique et design des systèmes. 

- De répondre aux appels d’offres et cahiers de charges techniques des systèmes. 

- De participer à la communication marketing et commerciale de l’entreprise. 

- De participer à la représentation de l’entreprise et de ses produits auprès des clients. 

 
Ce poste au cœur d’une startup technologique et ambitieuse, nécessite un investissement 

volontaire au développement des projets technologies novateurs. 

 

Envoyer vos candidatures CV et LM à : Candidature @ Gryphoon-Drone.com 

Poste situé en Ile de France. 


