
Thales Alenia Space (2008-2009, 5 mois)
●Data Handling O3b (intégration électronique, transfert de données)
●Vision système, électronique, transfert de données, architecture    
spatiale redondée, procédures qualité Thalès, Excel.

Philippe CRAHAY
1306 ch. du Trastour
CIDEX 427 ter
06330 Roquefort les Pins
 
Tel : +334-93-77-01-94
Portable : +336-88-21-38-86
E-mail : crahay@gmail.com

Age : 39 ans
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire 

Situation professionnelle : 
En recherche d'emploi

Ingénieur Électronique et Informatique
15 ans d’expérience

Langues :

Anglais: courant. 
Allemand: notions.

Formation :

1999: ESINSA option : 
Traitement numérique du signal
1994 : baccalauréat série C

Permis : B, hauturier Please consider environment before printing this CV 

• Développement matériel (design, tests et intégration de PCB)

• Développement logiciel (embarqué ou non)

• Traitement analogique et/ou numérique du signal

• Tests et analyses de résultats

• Ingénierie système

Altran (2007, 5 mois)
Conception et test de l’électronique         
d’une alarme de piscine. 
Electronique basse consommation, logiciel 
embarqué (C, pic18xxx), industrialisation 
de PCB, tests, normes RF et alarmes 
piscines. RS232. C. Excel. 

Thales Alenia Space (2008, 4 mois)
●Test et validation unité électronique de 
gestion et distribution puissance(PCDU) du 
satellite Galileo. C, bus 1553, Excel.

Automation & Systèmes (1999, 6 mois)
●Développement en C sous Windows d’un serveur DDE 
de communication sur réseaux industriels 

FRT GmbH (2001-2002, 3 mois)
●Développement de scripts VB et de fonctions de 
filtrage en C++ pour un capteur micrométrique de surface. 

IMRA (2007, 3.5 mois)
●Prototypage, développement et tests d’un capteur cardiaque 
très haute impédance, sans contact direct.
●Environnement automobile. Eagle. Pspice. Matlab.                
 Soudage CMS. Méthodes japonaises.  

Lascan (1999-2007, 7.5 ans)
•Développement de capteurs industriels 
laser de contrôle et de mesures 
dimensionnelles sans contact. 
•R&D d'un laser de puissance à haut 
rendement.
Électronique analogique, design de PCB, 
optronique, C, C++ env Windows et 
Linux, Excel, Matlab, Eagle, optique, 
mécanique,  soudage CMS, tests, 
intégration,ingénierie système.

Areva TA / ITER (2010, 5 mois)
●Analyses des spécifications de différents sous systèmes       
d'ITER (refroidissement, cryostat, gestion du vide, suivi des 
radiations dans l’environnement, alimentation des aimants, 
"divertor ",…) Ingénierie système, fusion nucléaire, Excel.

Dassault (2010, 6 mois)
●Test et validation sur banc du           
calculateur du Rafale. 

(Les barres de couleurs correspondent aux étapes du cycle en V)

Nodbox (2009, 1 mois)
●Développement PCB d’interface bus CAN K et GPS/GPRS
●Placement routage sous Eagle. Environnement automobile

ASF/Vinci (2011, 6 mois)
●Étude de solutions de 
modernisation du cœur 
informatique des bornes 
de péage. 
●Vision système, 
formalisation des 
contraintes techniques et 
environnementales, 
recherche de solutions et 
de fournisseurs,

Aqila Innovation (2014-2015, 2 ans)

•Développement et tests logiciel embarqué en C d'une alarme de 
piscine Texas C2530, Scilab, RS232, normes RF, tests, infrasons.

Sedre Intelligence (2014-
2015, 2 ans)
●Développement d'un 
détecteur d'intrusion par 
infrasons. 
●Electronique analogique 
basse consommation, 
design de PCB, logiciel 
embarqué (C, pic18xxx),  
tests, traitements numérique 
et analogique du signal, 
ingénierie système, 
application Android.

Thales Alenia Space (2011-2013, 2 ans)
●Architecte électrique générateurs solaires 
●Électronique analogique, cellules photovoltaïques, 
suivi de performances en exploitation, développement 
de logiciels de dimensionnement et d'analyse, tests et 
contrôle en production, étude effets plasma. Excel. 
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