C119J-Ingénieur développement Logiciel Embarqué senior 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
Nous recherchons pour l'un de nos clients pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux
systèmes intelligents, un Développeur logiciel Embarqué Senior H/F. Vous rejoindrez un
secteur innovant et serez intégré à l'équipe logiciel du pôle Data Center Business Unit en
charge d'une nouvelle solution.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

Les avantages du poste

-Haute technologie
-Ambiance de travail agréable et conviviale

-Porter et optimiser une application de nouvelle génération de processeur

-Accessible en transport

-Développer les drivers de communications complexes pour les systèmes de networking
(TCP / IP, netdev, FD.IO (VPP),?) et de stockage

Domaines d'activité

-Participer à des développements spécifiques en C
-Optimiser les temps d &lsquo;exécution, les cash,&#8230;

-Cloud Computing / Embedded Systems

Profil du candidat

-Développement de processeurs et cartes
électroniques

De formation Bac +5 Ecole d'ingénieur ou universitaire, avec une spécialisation en
systèmes embarqués, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en développement de
drivers embarqués.

-Software Embedded

-Vous maitrisez la programmation en C de driver sous Linux dans un contexte système
embarqué

Mots clé
Driver, Embarqué, Linux

-Vous êtes à l'aise avec les outils de debug : jtag/gdb, HW traces, ainsi que les
environnement GIT / JENKINS
-Une expérience en développement de drivers PCIe et/ou ETH ou encore
des connaissances : network stack (IP/Ethernet), linux bootloader (uboot/barebox) seraient
un réel plus
-Bonne maitrise de l'anglais technique
Poste basé proche Grenoble. Tous statuts et tous contrats. 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 delphine.tafflet@arealti.com en
précisant la référence de l'offre : 781655

