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Offre d’emploi

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

 MISSIONS

 PROFIL

Nous sommes à la recherche de deux ingénieurs (H/F) au
sein du bureau d’étude, les missions suivantes vous
seront confiées :
▪ Contribution au développement et intégration
logicielle de nouvelles lois de contrôle
commande.
▪ Support à la maintenance et la gestion des
évolutions des systèmes de contrôle commande
actuellement déployés en production et chez les
.
clients
▪ Codage, intégration, test et documentation des
évolutions de la logique fonctionnelle des
contrôleurs

De formation universitaires Bac + 5 et/ou diplômé d’une
école d’Ingénieur en informatique industrielle ou
développement logiciel, vous pouvez faire valoir une
expérience de 3 à 5 ans dans le développement
(alternance comprise)

Des déplacements ponctuels sont à prévoir en France et
à l’international.

Vous connaissez les bus de terrains (CAN, ETHERNET,
RS485) et protocoles de communication industriels
(ModBUS, TCP/IP)

 VOS QUALITÉS
Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes, rigoureux,
organisé, autonome
Vos qualités techniques et relationnelles seront
essentielles dans le succès de vos missions
Dans un contexte international, la maitrise de l’anglais est
impérative, un score de minimum 850 au TOIEC est
nécessaire.

Ou,
Bac +2/3 en informatique industrielle et fort d’une
expérience d’au moins 10 ans.
Vous maîtrisez les langages de programmation C, VHDL,
C++ avec environnement Linux embarqué.

Dans le cadre de l’intégration continue vous savez utiliser
des outils de collaboration et de maintenance partagés.

 ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat : Ingénieur
Horaires de travail : Forfait 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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