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Recherche un(e) 
Ingénieur/docteur R&D en traitement du signal, 

IA et systèmes mécaniques (H/F) 
 
QUI NOUS SOMMES : 

La société PTC, fondée en 1928, est une filiale du groupe FAYAT. Elle est à l’origine de l'invention 

du vibrateur à béton et s'est spécialisé dans le développement de techniques vibratoires. 
 
PTC a joué un rôle primordial dans le développement des Vibrofonceurs : elle a été la première 
entreprise à lancer les Vibrofonceurs hydrauliques au début des années soixante-dix, le premier à 
introduire les Vibrofonceurs à Haute Fréquence et les Vibrofonceurs à Haute Fréquence équipés 
de la technologie du Moment Variable (Vibrateurs HFV). Dans le prolongement de sa culture 
d’innovation technologique elle vise à être la première entreprise à proposer un vibrofonceur 
intelligent et connecté et une nouvelle gamme de produit en rupture technologique. 
Dans le cadre de ces projets R&D, PTC recrute un ingénieur/docteur R&D pour développer un 
jumeau numérique hybride qui sera implanté sur l’électronique embarqué du Vibrofonceur. 
 
TES MISSIONS :  

Au sein de l’équipe R&D chez PTC en en synergie avec le laboratoire de recherche de ISAE-
Supmeca (Equipe VAST-FM), tu développeras un jumeau numérique du vibrofonceur qui 
sera prototypé en langage python et implanté dans l’électronique embarqué (langage C & 
VHDL). Ce jumeau numérique permettra d’assurer une efficacité optimale du vibrofonceur 
et viendra renforcer la stratégie de maintenance prédictive. A partir des algorithmes 
existants il s’agira de prototyper et intégrer de nouvelles briques logicielles destinées à 
suivre et analyser en temps réel la dynamique du vibrofonceur. 
Tes principales missions: 

 Prototyper le jumeau numérique à partir du modèle dynamique du vibrofonceur et 

des capteurs intelligents embarqués 

 Développer des outils de traitement et d’analyses des flux de données issus du jumeau 

numérique 

 Implémentation des algorithmes prototypés sur système embarqué (développement 

LabVIEW) 

 Tester en situation opérationnelle les algorithmes retenus et quantifier leur 

performance et leur robustesse 

 Intégrer les nouvelles fonctionnalités validées en conditions opérationnelles 
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COMPÉTENCES ATTENDUES 

 Développement en langage Python (et Matlab), Langages C / C++, 

 Développement en LabVIEW 

 Connaissances en traitement du signal, IA & Big Data, dynamique multicorps , 

vibrations 

 Une culture des systèmes embarqués serait un plus 

PROFIL  

 Formation : formation ingénieur ou docteur / universitaire BAC+5 ou bac +8 en calcul 
des structures et dynamiques des systèmes mécaniques. 

 Compétences spécifiques : 
o Anglais écrit et parlé 
o Sens du contact et prédispositions aux challenges 
o Intérêt pour l’innovation technologique 
o Un goût certain pour les activités de Recherche & Développement. 

 Expérience : Jeune diplômé avec une expérience en entreprise (stage ou contrat) en 
lien avec le poste 

 Salaire : 35k€ modulable selon expérience 
 Contrat : CDD R&D à temps plein (plan de relance de l’état) transformable en CDI 
 Niveau de qualification : Cadre (forfait) 
 Localisation : 80% PTC 93136 Noisy le sec & 20% ISAE-Supmeca 93400 Saint Ouen Sur 

Seine. 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre C.V. et lettre de motivation à : 
t.baillon@ptc.fayat.com & jean-luc.dion@isae-supmeca.fr  

 
 
 
 

https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=4Z4F5VQDo746hbb-tqCi_3ZkA9Ugbqx_sm41rMROYPRtt8paRDtvRwuyoJRukKZA&i=5JZKSpy3g6CTOZ29_OElM6dfxupr4RB1UDdZUE3UxmS2eReq7P7qidjo76gDn6lq1bwiupchRDn9mJGlVU5jog&k=UXwh&r=aDsdIFL7YNeulTVlKdlGwQKjnRZWbZdQWscIEwboqR-jzNBeEviGvdoSzqE1x_Qp&u=https://ptc.fayat.com/
https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=AL1WZv_mG7SxRbA4Ba_ymCcgBl7Y4JmgSFB_28a7LM9q8PMWD-9tOuNVUkdqws1b&i=yq4eZx9d6QXMBBzCQo3j0RFaiCdX9mGj2RtvGFoKqt2xOdxo0tLQBbsgrIPf2ouR1YuPEoBvIwkVUk1IeweNMw&k=HNqy&r=3lW78OKIw2ljBB8Hf1CXtDBvznFulDTql7vnKVYn-UEI8DZaRZ8Q36mpMYpHYPwW&u=https://www.linkedin.com/company/703326/
https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=a2jZFkQMkXEhYBU5OBickUGHwKT1eA_E9-h5aqqnh-eCp2KSwIZnENah0Swfc4Ur&i=eVb48XjNAqxBTRt2jFtXION3koQW7P7p7_79D1ZO1oIYvfyzwzpw_vRhsfWlGeH0-O-Rfz2CjX77wgOof8DZ8g&k=7flA&r=RYC_Oz_n4Vc5CKuHWK2WuCX8oMdphI28bQ0s8eTOAcc1gDnqxkuZszEA3_1COqtw&u=https://fr-fr.facebook.com/PtcFayatGroup/
https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=A6tCyNqdfkYfpeeTpM3G8IAIc82lg33M8M_pK7jIzwXG1-7wIcf1-dT8dd4TY1T4&i=MK7Aeqwcsd9CvKh6vHvYbXQY2zI-1mZWy31MEhY4MpcD7wHwIHqqz5tmT6pdvMb4h1R4RQIBROvhzxpIUUC1BA&k=39aA&r=Bup2KyqNeMYJ3X-FvWMIj_xvU23IKux1xU_qzFDGN58kB57Nm7s_N_olAM7f-toH&u=https://twitter.com/ptc_fayat?
https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=QFLS59vimLDS-i7OmAnYByHZj9MX6UdKVI8S3W2Yc2OkwIJSQy2-sfoPB8jUfhLD&i=_pf6NftFM1sJUkTUEQ6Fjp2JdcdCH-dIctBhBwr4dnGZOVDEYKMqlszVKr8ueyehwpe7g4EtYF5ExR5HxFti2Q&k=f7Fi&r=e9AIQXVwMUmY0_vNQpvBXJIpoJXThY9qSVFtK5UajKG4BZodfbX-bMUvPJNM63tN&u=https://www.youtube.com/channel/UCY5528bkowjbrQVK-Ban1Qw
mailto:t.baillon@ptc.fayat.com
mailto:jean-luc.dion@isae-supmeca.fr

