C119J-Développeur Logiciel Embarqué H/F-781655
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
Les avantages du poste :

-Haute technologie
-Ambiance de travail agr&eacute;able et conviviale
-Accessible en transport
Domaine d'activit&eacute;

-Cloud Computing / Embedded Systems
-D&eacute;veloppement de processeurs et cartes &eacute;lectroniques
-Software Embedded
Nous recherchons pour l'un de nos clients pionnier des processeurs d&eacute;di&eacute;s
aux nouveaux syst&egrave;mes intelligents, un D&eacute;veloppeur logiciel
Embarqu&eacute; H/F. Vous rejoindrez un secteur innovant et serez
int&eacute;gr&eacute; &agrave; l'&eacute;quipe logiciel du p&ocirc;le Data Center
Business Unit en charge d'une nouvelle solution.
Parmi vos responsabilit&eacute;s, vous serez amen&eacute; &agrave; :

-Porter et optimiserune application de nouvelle g&eacute;n&eacute;ration de processeur
-D&eacute;velopper les drivers de communications complexes pour les syst&egrave;mes
de networking et de stockage

Profil du candidat
De formation Bac +5 (&eacute;cole d'ing&eacute;nieur ou universit&eacute;), vous justifiez
d'au moins 2 ans d'exp&eacute;rience en d&eacute;veloppement/debug d'applications
embarqu&eacute;es.

-Ma&icirc;trise du langage C
-Ma&icirc;trise de Linux
-Exp&eacute;rience en d&eacute;veloppement bas niveau
-Exp&eacute;rience en d&eacute;veloppement kernel

-Exp&eacute;rience dans le d&eacute;veloppement de drivers Linux PCIe/Ethernet
-M&eacute;thode Agile
-Outils de debug : Jtag/gdb
Poste bas&eacute; proche Grenoble. Tous statuts et tous contrats. Entreprise
handi-accueillante
D&eacute;roulement du process de recrutement :

-Entretien t&eacute;l&eacute;phonique
-Tests techniques
-Entretien physique dans nos locaux
-Pr&eacute;sentation projet client

Les avantages du poste
Les avantages du poste :

-Haute technologie
-Ambiance de travail agr&eacute;able et
conviviale
-Accessible en transport
Domaine d'activit&eacute;

-Cloud Computing / Embedded Systems
-D&eacute;veloppement de processeurs et
cartes &eacute;lectroniques
-Software Embedded
Nous recherchons pour l'un de nos clients
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Domaines d'activité
Les avantages du poste :

-Haute technologie
-Ambiance de travail agr&eacute;able et
conviviale
-Accessible en transport
Domaine d'activit&eacute;

-Cloud Computing / Embedded Systems
-D&eacute;veloppement de processeurs et
cartes &eacute;lectroniques
-Software Embedded
Nous recherchons pour l'un de nos clients
pionnier des processeurs
d&eacute;di&eacute;s aux nouveaux
syst&egrave;mes intelligents, un
D&eacute;veloppeur logiciel
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int&eacute;gr&eacute; &agrave;
l'&eacute;quipe logiciel du p&ocirc;le Data
Center Business Unit en charge d'une
nouvelle solution.
Parmi vos responsabilit&eacute;s, vous
serez amen&eacute; &agrave; :

-Porter et optimiserune application de
nouvelle g&eacute;n&eacute;ration de
processeur
-D&eacute;velopper les drivers de
communications complexes pour les
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Mots clé
Driver, Embarqué, Linux

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos
locaux

1 entretien physique chez notre client en
présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à De formation Bac +5
(&eacute;cole d'ing&eacute;nieur ou universit&eacute;), vous justifiez d'au moins 2 ans
d'exp&eacute;rience en d&eacute;veloppement/debug d'applications embarqu&eacute;es.

-Ma&icirc;trise du langage C
-Ma&icirc;trise de Linux
-Exp&eacute;rience en d&eacute;veloppement bas niveau
-Exp&eacute;rience en d&eacute;veloppement kernel
-Exp&eacute;rience dans le d&eacute;veloppement de drivers Linux PCIe/Ethernet
-M&eacute;thode Agile
-Outils de debug : Jtag/gdb
Poste bas&eacute; proche Grenoble. Tous statuts et tous contrats. Entreprise handi-accueillante
D&eacute;roulement du process de recrutement :

-Entretien t&eacute;l&eacute;phonique
-Tests techniques
-Entretien physique dans nos locaux
-Pr&eacute;sentation projet client
en précisant la référence de l'offre : 781655

