
 

 

 
PrimeGPS, division Marine de SITECH France, est spécialisée dans la vente de matériels et logiciels, la location et la 
formation, dans les domaines de l’hydrographie et des travaux maritimes et fluviaux. Elle apporte son savoir-faire 
dans l’intégration et la commercialisation de technologies de mesures, guidages, radio communications, levés 
bathymétriques pour de nombreux clients et marchés en France et à l’export : Travaux Publics et Industries 
Extractives, Cabinets de Topographie, Ingénierie Offshore, Administrations portuaires et fluviales, Armées, Sociétés 
d’hydrographie et grands acteurs publics tels que le SHOM, IFREMER, IPGP ou le CNRS. 
 
PrimeGPS a développé, depuis sa création en 2007, un savoir-faire unique dans l’étude et le développement de 
solutions sur mesure, en s’appuyant à la fois sur les meilleures technologies disponibles sur le marché et sur sa 
connaissance des applications clients. PRIMEGPS accompagne ses clients depuis l’étude avant-vente, jusqu’à la mise 
en service des systèmes, la formation et le SAV. 
 
Pour soutenir sa croissance, PRIMEGPS recrute un(e) :  
 

 

Technicien Systèmes électroniques embarqués H/F, 

 

France – basé à Nantes (Ste Luce sur Loire) (44) 
 
 

Poste CDI 
 

 
 

 
Rattaché(e) au responsable des Opérations, vous participerez à la conception et à la réalisation des produits et 
solutions embarqués Marine à travers les missions suivantes : 

 
 Intégration  

o Etudes et développements 
o Sourcing de sous-ensembles, assemblage  
o Documentation (spécifications fonctionnelles et d’interfaces) 
o Réalisation, installation 

 
 Maintien en conditions opérationnelles des équipements 

o Préparations matériel, configurations, tests 
o Maintenance matériel, diagnostic, réparation 
o Support téléphonique ponctuel 

 
 Intervention sur le terrain (France et étranger) : Installations, dépannage sur le terrain 

 
 

Profil : 
 

Formation technique supérieure type DUT/BTS Electronique, Informatique Industrielle, Réseaux, 
Télécommunications, complétée par une Licence professionnelle – électronique, communication, 
systèmes embarqués. 
Expérience professionnelle de 3 à 5 ans, dans les domaines des systèmes embarqués, 
radio/télécommunication, réseaux. 
 
Anglais requis. 
Curiosité, autonomie 
 
 
https://www.arkance.net/sitech-france 
https://www.primegps.fr/ 
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