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Offre d’emploi

UN INGENIEUR DEVELOPPEMENT
LOGICIEL EMBARQUE (H/F)
en CDI à CHOLET (49)

 MISSIONS

 PROFIL

Dans une entreprise résolument tournée vers
l’innovation et la transformation numérique, vous
participerez au développement de nos produits et
services innovants.
Au sein du Service R&D Solutions Electroniques, votre
mission principale sera de développer et/ou tester les
logiciels embarqués de nos produits électroniques.

De formation Bac+5 en informatique industrielle ou
développement logiciel, fort d’une expérience de 3 ans ou
plus.
Ou

Les missions suivantes vous seront confiées :

Maîtrise des langages de programmation C, C++ avec
environnement linux embarqué.

▪

▪
▪
▪
▪

Concevoir, réaliser et valider des fonctions
logicielles embarquées (protocoles industriels,
régulation
numérique,
interface
Homme/machine). Ces évolutions incluent l’ajout
de fonctionnalités, l’adaptation à des besoins
spécifiques ainsi que l’amélioration de la qualité.
Participer à l’élaboration des spécifications
logicielles,
Réaliser la conception, le codage et les tests selon
la méthodologie en vigueur,
Proposer des solutions techniques adaptées aux
besoins,
Assurer l’expertise et le support technique
nécessaire.

Bac +2/3 en informatique industrielle fort d’une
expérience d’au moins 10 ans.

Connaissance des outils Buildroot et/ou Yocto
Intégration continue : connaissance Gitlab/Github
Une connaissance des technologies DevOps (container,
openshift ..) serait un plus .

 VOS QUALITÉS
Rigoureux(se),
curieux,

pédagogue,

relationnel,

autonome,

 ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat : Cadre
Horaires de travail : Forfait annuel en jour.
Site : CHOLET SOREEL

ENTREPRISE
SOREEL (40 M€, 230 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution
d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions
complètes et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain
Kohler Co. nous confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans
l’innovation.

Rejoignez-nous
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