
 

Mise en place du pilotage des appareils de mesures électroniques 

 

Présentation de l’entreprise 

 
CENTUM ADENEO conçoit, industrialise et produit des systèmes électroniques et logiciels embarqués pour ses 

clients de l'industrie aéronautique, défense, ferroviaire, automobile, médicale, énergie...  

 

Notre maîtrise de l'électronique et nos capacités d'innovation font du groupe un véritable expert sollicité par des 

acteurs industriels majeurs comme Thales, Safran, Alstom, Volvo, Schneider, Carmat et bien d'autres. Nous 

participons à des projets variés et innovants : calculateurs embarqués, alimentations secourues, convertisseurs de 

puissance, développement de logiciels embarqués, BSP/Drivers, équipements GPS, satellites de communication...  

 

Avec le rapprochement de notre partenaire industriel indien CENTUM, entré au capital de la holding ADETEL 

GROUP en 2016, axé sur la fabrication électronique, le groupe représente 2250 personnes pour un C.A. de 150M$. 

Nous sommes membre du GIFAS, de l’ASRC, de CARA, de Aerospace Cluster Auvergne Rhône-Alpes et de 

l’Aerospace Valley.  

 
  

Objectifs du stage 

 
L’objectif du stage est de réaliser le pilotage de l’acquisition des appareils de mesures électroniques de manière 
générique. 
Ce projet permettra à l’équipe électronique d’accéder à un outil ergonomique. 
Pour cela une pédale/un actionneur sera reliée à une carte électronique permettant de déclencher l’acquisition de 
l’appareil de mesure piloté. Les résultats seront rapatrier sur un PC puis seront traités pour être intégrés directement 
dans les modèles de documents de la société. 
Vous prendrez en charge le développement de la carte électronique de contrôle ainsi que le logiciel associé. 
Les interfaces des connecteurs seront les suivants : USB, SUBD 9 points, RJ45 et GPIB.  
 
 

Missions du stage 
 
Les activités à réaliser pendant le stage sont les suivantes : 

o Faire un état des lieux des besoins : des différents connecteurs présents sur les différents appareils de 
mesures, … 

o Etudier la faisabilité des différentes fonctions électroniques  
o Réaliser la conception de la carte électronique sous Orcad 
o Prototyper la carte pour l’évaluer. Piloter le routage en interne. 
o Réaliser le logiciel (macro) associé pour intégration dans Excel et Word 
o Tester/Débugger/Valider/Implémenter l’électronique et le logiciel 

 
 
Le sujet de base pourra être enrichi par d’autres missions en fonction de l’avancement. 

 
  



 

 

Votre profil  

 
Ce stage est envisagé pour un étudiant de niveau Bac + 5, en électronique numérique. 
Vos compétences sont les suivantes :  

- Connaissance en électronique numérique 

- Maitrise du développement en langage C 

- Connaissance des architectures microcontrôleur 

- Faire preuve d’autonomie, être force de proposition 

- Connaissance du développement d’un langage applicatif PC de type : Visual basic, TCl, Python ou Java,… 

 

 

Contexte du stage  

 
 
Ce stage se déroulera au sein de nos équipes électroniques au sein de notre agence de Moirans (38) pour une durée 
de 6 mois. 
De fortes possibilités d’embauche existent à l’issue du stage ! 
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante, audacieuse, conviviale avec un véritable accompagnement 
technique permettant votre épanouissement et le développement de votre expertise ? Nous n’attendons plus que votre 
CV ! 
 

Comment postuler ? 

 
Merci de postuler sur l’adresse mail de Mme Marie ROBILLARD (chargée de recrutement) : 
mrobillard@centumadeneo.com 
 
N’hésitez pas à suivre toutes les actualités CENTUM ADENEO sur les réseaux sociaux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLC2g4Podn2z5lfrUcI3enw

