C200J-Ingénieur Développeurs C?ur d'Application H/F-781771
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 des logiciels, un Développeur
C?ur d'Application H/F. Au sein de l'équipe R&D et en s'appuyant sur une méthodologie
Agile (Scrum ou Kanban selon projets), vous participerez à la définition des besoins, à la
conception et spécification des scénarios d'utilisation et des interfaces associées, à
l'implémentation des fonctionnalités demandées
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

Les avantages du poste

-Projet innovant
-Equipe jeune
-Ambiance de travail agréable

-Participer à la définition du produit, de ses évolutions, de ses plans de tests et de sa
documentation

Domaines d'activité

-Assister à tous les rituels de la méthodes Agile
-Réaliser les développements dans le respect des règles définies dans la société

-Cloud Computing / Network
-Média & Audiovisuel HPC et Big Data

-Assurer la maintenance corrective et évolutive du code

-Développeur

Profil du candidat

Mots clé

De profil Ingénieur informatique ou généraliste, vous avez idéalement une expérience
réussie de minimum 2 ans dans un poste similaire

Agile, C++, Git

-Vous maîtrisez les langages de programmation : C, C++
-Vous avez de très bonnes connaissances : sur l'outils de développement Visual Studio,
en gestion des sources : SVN, GIT, gcc, cl, GDV et en gestion de projets : Scrum, JIRA,
Confluence
-Vous connaissez les environnements de génération : GNU/Make, CMake ainsi que les
systèmes d'exploitation utilisés : Microsoft Windows, Linux, MacOS X, Unix
-Vous avez des connaissances SCSI et en développement système : Drivers
-Votre Anglais est technique
Plusieurs postes sont à pourvoir en Ile de France, 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 : 781771

