O120-Développeur logiciel bas niveau H/F-781568
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients du secteur de l'électronique de pointe, un
Développeur logiciel embarqué bas niveau H/F. Au sein de l'entité Plateforme-Produit,
vous serez en charge du développement de la plateforme logicielle LINUX destinées aux
solutions microprocesseur ainsi que sur des projets clients dans le domaine.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

-Réaliser la maintenance évolutive et corrective de BSP LINUX (Basic Software Package)
et de distributions Linux (sous YOCTO et BUILDROOT)
-Intégrer de nouveaux drivers
-Mettre en place des scripts et outils pour le test des cartes en fin de chaîne
-Faire évoluer la &lsquo;chaîne d'intégration continue', outils et pratiques associées
-Produire toute la documentation à l'attention de la communauté cliente de la solution
-Déployer et maintenir des outils hébergés sur serveur Linux (VM) à l'usage de la R&D
-Assurer la formation des clients (internes, externes)
-Rendre compte de l'avancement des projets auprès des différents responsables projet et
métier

Profil du candidat
De profil Ingénieur informatique ou généraliste, vous avez idéalement une expérience
réussie d'au moins 2 ans.

-Vous avez une excellente maitrise du langage C, Linux, Shell scripting, Python, C+ ; Qt en
environnement embarqué
-Vous connaissez la chaine de compilation GCC, les outils de debug type GDB et de test
en analyse.
-Vous savez maitriser les outils d'intégration continue type JENKINS ainsi que les outils de
gestion de distribution YOCTO et BUILDROOT
-Les compétences autour du développement de micro processeurs seront fortement
appréciées
-Vous êtes dynamique, force de proposition et vous aimez les projets innovants.
Poste basé à Angers (49), tous statuts et tous contrats

Les avantages du poste

-Qualité de vie agréable
-Bonne ambiance de travail
-Expertise technique

Domaines d'activité

-Internet of things
-Smart City
-Embedded system

Mots clé
Python, C, Linux

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos

1 entretien physique chez notre client en

locaux

présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à sandra.vicente@arealti.com en
précisant la référence de l'offre : 781568

