Notre Groupe est aujourd’hui un des leaders européens spécialisé dans la conception, la
fabrication et l’installation de systèmes d’information et de communication électroniques
à destination du grand public, notamment dans le secteur du transport de voyageurs.
Avec plus de 250 collaborateurs et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires (effectif et CA
doublés en quelques années), nous sommes le partenaire de plus de 1000 collectivités
locales et entreprises privées réparties en France et dans le monde. Nous poursuivons
notre fort développement et souhaitons renforcer nos équipes. Nous recrutons un :
INGENIEUR DEVELOPPEMENT LOGICIEL EMBARQUE
Description du poste et Missions
Votre maîtrise des technologies clés vous permettra d’animer la démarche d’innovation,
et de participer activement à la définition de notre politique produit. Vous concevrez et
développerez nos logiciels dans des contraintes internes, et externes, liées à la
performance de nos produits, le tout dans les contraintes usuelles de coûts et de délais.
Au sein de notre BE vous serez aurez :
•

La responsabilité du développement de sous-ensembles de produits, logiciel
embarqué ou applicatif.

•

La responsabilité technique de leur définition et de leur exécution sous la
supervision des chefs de projet
o Documentation (spécifications, notices…)
o Réalisation (développements SW, tests…)
o Essais sur sites
o Maintenance logicielle

•

Vous assurerez le bon niveau de qualité des développements et veillerez au
respect des coûts et délais prévisionnels.

•

Vous contribuerez au chiffrage des développements spécifiques demandés par
l’équipe offre

•

Vous contribuerez à la veille technologique sur votre domaine de compétence

Profil recherché

Ingénieur informatique embarqué de formation, vous maîtrisez les technologies suivantes
:
o Compétences indispensables :
➢ Back-office
▪ C++, Borland C++
▪ J2EE, Tomcat
▪ HTML, CSS, Javascript
➢ Embarqué
▪ C++ (Linux)
o Compétences complémentaires (un plus sur ce profil) :
➢ Back-office
▪ C# (Outils de simulation & autres)
➢ Embarqué
▪ C, Keil OS (Microcontrôleur)
▪ Image Linux
▪ C#, Borland C++

Type d'emploi : CDI, statut cadre, salaire selon profil et compétences
Le poste est basé à DOMENE dans la banlieue de Grenoble.

