
 

Recrutement Technicien/Ingénieur CAO Électronique H/F 
(Octobre 2022) 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Artedas France est une entreprise fondée il y a plus de 20 ans, spécialisée en CAO Électronique. Nous sommes 
partenaire de Cadence Design Systems et le représentant en France des solutions OrCAD, Allegro, EMA et 
Downstream.  

Nous accompagnons les concepteurs électroniques dans le choix et le déploiement des solutions les plus 
adaptées à leurs besoins, dans tous les secteurs industriels, des petites entreprises innovantes aux grands 
groupes, dans les centres de recherche et les établissements d’enseignement.  

Notre engagement vis-à-vis de nos Clients repose sur une qualité élevée de services, sur l’expertise technique 
de nos équipes et un dispositif renforcé de formations en présentiel ou tutorées à distance.   

Dans le cadre de notre développement et de nos nouveaux projets, nous recherchons : 

Technicien/Ingénieur Support Technique CAO Electronique H/F (EDA 
Application Engineer) 

Vous êtes issu(e) d’une formation Ingénieur ou Technicien en électronique, vous justifiez d'une première 
expérience réussie dans un domaine similaire, idéalement dans un contexte industriel et international. 

Dynamique, fiable et motivé, vous êtes désireux de rejoindre une structure à taille humaine travaillant sur les 
technologies les plus récentes, dans un environnement agréable à quelques minutes du RER A à Saint Maur.  

Rattaché à la Direction Technique, vous aurez pour mission(s) 
principale(s) : 

• Assister nos Utilisateurs dans l’utilisation optimum des outils et répondre aux problèmes techniques par 
téléphone et email, 

• Escalader les problématiques des clients à travers les canaux appropriés,  
• Rédiger les supports de formation et animer les sessions, en présentiel dans nos locaux ou sur site de 

nos Clients, et en distanciel,  
• Dispenser en avant-vente des démonstrations en ligne ou sur site, 
• Accompagner l’équipe commerciale pour conseiller nos Clients et Utilisateurs dans le choix des 

meilleures solutions en CAO Électronique, 
• Assurer la veille technologique et rédiger les documents techniques et les articles de la base de 

connaissances. 
• Réaliser des prestations techniques occasionnelles sur site chez les Clients, 
• Représenter Artedas lors de sessions de mises à niveau techniques organisées par les éditeurs 

(généralement aux USA). 
  



 

Profil  
Pour répondre aux attentes du poste, le/la candidat(e) doit être capable de démontrer les compétences et les 
qualités suivantes : 

• Vous êtes issu(e) d’une formation Ingénieur ou Technicien en électronique, vous justifiez d'une première 
expérience réussie,  

• La connaissance d’un environnement CAO Électronique (OrCAD, Altium, Cadence, Mentor, technologies 
d’analyse et de simulation etc.) est un atout. 

• Vous faites preuve d'autonomie et de bon sens, vous êtes rigoureux et vous disposez de qualités 
relationnelles et pédagogiques pour faciliter la transmission des connaissances lors des formations et en 
assistance à nos Utilisateurs, 

• Un bon niveau d’anglais est indispensable pour évoluer dans un contexte international (lu et écrit).  

Lieu de travail 
Au siège social de la société : Saint Maur (94), avec déplacements professionnels 

Télétravail partiel possible en fonction de la nature des activités.  

Type de contrat : CDI 

Rémunération 
Suivant expérience.  

Contact 
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser par email votre LM et CV en indiquant vos prétentions salariales et 
votre disponibilité à emplois@artedas.fr 
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