
Offre d’emploi 

 

Ingénieur Chercheur (H/F)- Hyperfréquences 

 

Détect Réseaux est une entreprise lyonnaise ayant développé un savoir-faire 

reconnu dans la détection et le géoréférencement de réseaux enterrés.  

Première franchise nationale de la détection de réseaux, Détect Réseaux déploie sur 

toute la France un réseau d’experts indépendants et expérimentés.  

L’entreprise en expansion, est présente à Lyon, Nantes, Montpellier, Dijon, Tulle, Saint-

Etienne et Paris.  
Les experts Détect Réseaux interviennent au cœur de situations complexes où la 

moindre erreur porte à conséquence. 

 La fiabilité des données mesurées est leur priorité. 

 

A partir de cette expertise dans le domaine des géosciences appliquées aux 

Travaux Publics, la Société a, en partenariat avec un laboratoire de recherche de 

base (Institut Fresnel, Marseille) spécialisé en imagerie hyperfréquence, projeté un 

tout nouvel équipement d’inspection aux performances décuplées et capable de 

nouvelles applications. 

 

 

Elle recherche un ingénieur/chercheur (H/F) si possible avec quelques années 

d’expérience dans le domaine des hyperfréquences pour avaliser ce projet à fort 

contenu scientifique et technique en conduisant la réalisation du dispositif 

multi/antennes, multifréquences projeté. 

Il aura en charge tout d’abord la réalisation d’un démonstrateur prototype version 0   

capable d’opérer sur un site témoin afin de montrer la faisabilité de l’approche 

choisie 

Cette première étape de concrétisation sera de courte durée (6/8 mois) et sera 

prolongée par un travail d’optimisation (impliquant une part de recherche) devant 

amener à échéance de quelques années (2 à 3 environ) à un prototype définitif 

donnant l’image la plus expressive jamais atteinte du sous- sol inspecté.   

 

Conduit en coopération étroite entre le laboratoire de recherche apportant les 

bases scientifiques et l’entreprise Detect Réseaux apportant son terrain 

d’expérimentation, ce travail implique la connaissance des champs 

électromagnétiques, leur propagation ainsi que la spécificité du domaine 

hyperfréquence. 

Des compétences en électronique hyperfréquence ainsi qu’en conception 

d’antenne seraient appréciées 

 

 

Le poste est situé à Marseille, tout au moins pour les premières années 

 

 

Contact :  

Jean-David BIGONI - jdbigoni@detect-reseaux.fr - 01 80 88 45 91 / 06 01 78 53 63 
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