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NOUVEAU 

POSTE

INGÉNIEUR(E) EN ÉLECTRONIQUE
Poste : Ingénieur(e) / technicien(ne) en électronique (hardware). 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) privilégié, 70-100%.  
Date d’entrée : Dès que possible.

LA SOCIÉTÉ

Imperix est un leader mondial dans le domaine spécifique des solutions de prototypage rapide 
en électronique de puissance. Ses produits sont destinés à des champs d'application comme 
les entraînements électriques, les réseaux intelligents, le stockage d’énergie, ou d'autres théma-
tiques qui leur sont associées. Désormais présents dans plus de 30 pays, les produits imperix sont 
reconnus pour leur capacité à accélérer le développement de convertisseurs de puissance, ainsi 
que leur test en laboratoire. Ils contribuent à faciliter les processus d’innovation, à la fois dans les 
environnements industriels et académiques. Le client type est donc une organisation qui conçoit 
et fabrique des systèmes de conversion d’énergie, travaille à leur intégration dans les réseaux 
électriques ou enseigne de tels sujets. Imperix propose également différents niveaux de services 
d'intégration, destinés à accompagner ses clients dans leurs activités de prototypage.
Fondée en 2013, imperix est une entreprise jeune et dynamique d'environ 15 personnes. Ses lo-
caux se trouvent actuellement au sein de "l'Espace Création" au centre ville de Sion.

LE POSTE

Vous serez intégré(e) à notre équipe d’ingénieurs et travaillerez au développement de nouveaux 
produits, ainsi que dans le cadre de projets ponctuels avec les clients. 
Plus spécifiquement, vous contribuerez à différentes activités autour de la conception et réalisa-
tion de cartes électroniques. Les applications concernées sont très diverses et regroupent diffé-
rents domaines de spécialité, notamment : 
• Fort courant (>40A) et/ou moyenne tension (>1000V) dans les circuits de puissance
• Haute fréquence (>5GHz) dans les circuits de communication
• Electronique analogique large bande (>500kHz)
• Electronique numérique (DSP, FPGA, DDR, microcontrôleurs)
• Circuits en cuivre épais (>200µm) ou multi-couches (>12L, HDI)
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Les responsabilités entrevues sont les suivantes :

• Contribution à l’établissement des cahiers des charges
• Etablissement et organisation des schématiques
• Définition des règles et contraintes de routage
• Réalisation des layouts (placement et routage)
• Maintenance des librairies de composants
• Debug et mise en service des circuits
• Mesure et qualification des performances obtenues
• Mise en place des circuits et processus de test

En complément, d’autres responsabilités peuvent être envisagées, notamment concernant la 
programmation de microcontrôleurs et/ou des activités de test en laboratoire.

COMPÉTENCES REQUISES

• Formation : Technicien(ne) ES, ingénieur(e) HES, ingénieur(e) EPF ou équivalent.
• Langues : Le français est la langue courante chez imperix. De plus, une bonne maîtrise de l’an-

glais technique est nécessaire, tout du moins à l’écrit.
• Expérience : Ce poste requiert une excellente maîtrise du logiciel Altium Designer, ainsi 

qu’une expérience préalable démontrable dans plusieurs des domaines de spécialité mention-
nés ci-dessus.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous apprécierez de travailler avec nous si :

• Vous êtes méticuleux et appréciez le travail bien fait, mais vous êtes également capable de 
respecter des échéances strictes.

• Vous êtes d'un naturel curieux at aimez apprendre au quotidien.
• Vous recherchez un poste donnant de la place et valorisant vos initiatives.
• Vous recherchez un environnement convivial, mais également professionnel et sérieux.
• Vous cherchez à démarrer votre carrière dans un environnement dynamique.
• Vous appréciez les horaires flexibles et/ou de la possibilité de travailler à distance.

Si vous avez envie de nous rejoindre, merci de nous envoyer votre CV accompagné d'une lettre 
de motivation. La correspondance doit être adressée à jobs@imperix.ch. Nous nous réservons le 
droit de répondre uniquement aux offres qui correspondent raisonnablement au poste décrit.


