C204J?Software Tools Engineer H/F-781596
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 du temps réels critiques, un Software
Tools Engineer H/F. Vous rejoindrez un secteur innovant et serez intégré à l'équipe R&D
en charge d'un nouveau projet innovant.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

Les avantages du poste

-Environnement international
-Bonne ambiance de travail

-Participer à la conception des outils (développés principalement en C++ et Python)
-Projet innovant

-Formaliser les spécifications et les tests du logiciel
-Assurer le développement des modules en suivant la méthodologie de développement
Agile
-Assurer la qualité des modules logiciels produits via le passage de tests fonctionnels et
d'intégration

Domaines d'activité
-Smart City / Autonomous Driving
-Automotive Open System Architecture
-Management transversal

Profil du candidat
De profil Ingénieur informatique ou généraliste, vous avez idéalement une expérience
réussie d'au moins 3 ans dans le développement logiciel dans le domaine des outils et
dans des contextes industriels

Mots clé
C++, Python, Test

-Vous avez de bonnes connaissances dans le langage C++ et Python
-Vous maîtrisez la méthodologie de développement Agile
-Vous êtes dynamique, force de proposition et vous avez le gout pour le travail en équipe
Plusieurs postes sont à pourvoir en Ile de France, tous statuts et tous contrats

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 : 781596

