Ingénieur Développement logiciel
embarqué confirmé H/F

Entreprise :
, société française appartenant au groupe ZeKat, leader sur le marché
dans le domaine des objets connectés, se distingue avec des produits à forte
innovation. Pour accompagner sa croissance et son développement,
renforce son bureau Recherche & Développement avec un Ingénieur
Développement logiciel embarqué confirmé H/F.

Les missions :
Vous serez en charge de développer et de spécifier des logiciels embarqués, au sein
d’une équipe pluridisciplinaire.

Vos missions sont les suivantes :
- Participer à la conception du produit
- Réaliser le développement du produit de la définition du besoin à la production
- Participer à la définition des tests des fonctionnalités du produit
- Bonne connaissance des microcontrôleurs et de l’électronique de base
- Connaissance du matériel et des Device Drivers.

Le poste sera basé à Angers (49).
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Votre profil :
Vous détenez un diplôme d’Ingénieur ou Universitaire Bac+5 avec une spécialisation
en électronique ou informatique industrielle. Vous possédez idéalement une
expérience de 5 à 10 ans.
Vous avez une bonne maîtrise du langage C, C++ serait un plus.
Vous connaissez les microcontrôleurs 32 bits et l’électronique de base.
Vous avez la connaissance de processus de développement logiciel ainsi que des
notions d’OS temps réel.
Les Process de développement logiciel (cycle en V, AGILE, Intégration continue) ne
vous sont pas inconnus.
Pour la tenue du poste l’anglais technique est requis.
Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible.
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