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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 leader dans les solutions innovantes lié à
l'accès internet, un Ingénieur Algorithme de Calibration H/F. Dans le contexte des
développements des nouvelles technologies sans fil, vous rejoindrez un secteur
dynamique et créatif en participant au renfort de l'équipe actuelle.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à gérer :

Les avantages du poste

-Projet innovant
-Equipe dynamique

-Le plan d'intégration

-Restaurant d'entreprise

-Les versions de logiciel intégré

Domaines d'activité

-Mise en place de l'intégration continue pour toutes les plateformes 5G
-La documentation de conception, de tests unitaires et des résultats associés

-Embedded system

Profil du candidat

-IOT

De profil Ingénieur informatique ou généraliste, vous avez idéalement une expérience
réussie d'au moins 5 ans en tant qu'ingénieur algorithme.

-Algorithme

-Maîtrise des technologies de l'intégration continue : Jenkins, Docker, Git, Bugzilla, Jira

Mots clé
-Développement Embarqué Temps Réel

Algorithmes, C++, Linux

-Linux, C/C++, Protocoles réseau, GIT, Jira/Bugzilla, Sharepoint
-Méthodologie agile
-Capacité à appréhender une architecture logicielle complexe
-Développement sur/pour des cibles Linux
-Maîtrise des langages de scripts (shell, python, ..) et du langage C++
-Communication écrite et orale en anglais courante
Plusieurs postes sont à pourvoir à La Défense en CDI. Entreprise handi-accueillante.

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 : 781632

