Chef de projets Etudes
Responsable technique Logiciels embarqués
Contexte :
Mon client est un groupe spécialisé dans la mesure de grandeurs électriques et physiques dans les
do ai es i dust iels et te tiai es. Il a t
il a
a s et est aujou d’hui o pos de uat e so i t s.
L’u e d’e t e elles conçoit et commercialise des instruments portables de mesure dans des domaines très
divers.
La o eptio des
l’i fo ati ue.

uipe e ts i pli ue u e

ait ise de la

a i ue, de l’ le t o i ue, de

Dans le cadre de ces développements, elle consolide son équipe de développement logiciel embaqué en
recrutant un Chef de Projet Etudes.
Missions et Tâches
Mission & Responsabilité
Sous la direction du Responsable Etudes Logicielles, vous avez la espo sa ilit du d veloppe e t d’u
p oduit ouveau depuis l’ tude de faisa ilit jus u’à sa ise su le a h .
Vous tes do i pli u da s toutes les tapes de d veloppe e t et d’i t g atio , en coordination avec
les équipes électroniques et mécaniques et avec le pôle industrie pour la mise en production en usine.
Vot e espo sa ilit po te do su la alisatio d’u p oduit et de so
volutio . Vous olla o ez
étroitement avec vos collègues participant à la conception électronique et à la fabrication des
équipements.
Vous pa ti ipez à la d fi itio de l’a hite ture des logiciels pour de nouveaux produits ou en intégrant des
modules existants. Vous pouvez intervenir dans le développement du logiciel embarqué.
Par cette implication, mon client souhaite vous voir évoluer et intégrer progressivement de nouvelles
fonctions au sein du Groupe.
Tâches
Vos tâches seront les suivantes :








L’a al se iti ue d’u ahie des ha ges a keti g
La rédaction de spécifications techniques
La planification du projet : découpage en taches, estimation des durées, organisation des tâches
L’opti isatio du d veloppe e t e te es de du e et de udget
Le suivi du projet : contrôler et rendre compte du bon déroulement des activités prévues
Evalue l’ a t e t e les p visio s et les alisatio s
Anticiper et décider des actions de correction à entreprendre

Vous avez aussi une responsabilité technique pour le logiciel embarqué quant aux options retenues et aux
réalisations. Vos tâches sur le versant technique sont les suivantes :
 Validation des choix techniques
 Ga a t de l’a hite tu e logi ielle da s le ad e d’ajout de fo tio alit s
 Pa ti ipatio à la d fi itio de l’a hite tu e du logi iel
 Pilotage di e te de l’ uipe de d veloppeu s logi iels
 Participation au développement des logiciels
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Environnement technique
L’e vi o e e t technique est le suivant : C/C++, OS Embarqué, communication sans fil.
Une approche structurée du développement est requise avec notamment :
 Maitrise des méthodes et techniques de programmation
 Maitrise des outils de développement.
 Connaissance en optimisation de code.
Profil recherché
De formation initiale Ingénieur en informatique industrielle, vous justifiez d’u e e p ie e d’au
ans en milieu industriel dans le développement de logiciels embarqués.

oi s

Vous avez une très bonne expérience de la programmation en langage C et C++. Vous avez une expérience
en OS embarqué (LINUX nécessaire, FreeRTOS est un plus). Vous connaissez des outils de déploiement de
LINUX embarqué (YOCTO...), les interfaces de communication (réseaux, USB, bluetooth) et vous pouvez
piloter des développements applicatif et IHM en QT.
Vous avez des o

aissa es ui vous pe

ette t d’i te agi ave les aut es

tie s :

- Le traitement du signal,
- L’ le t o i ue u

i ue et a alogi ue

- La conception mécanique
- L’i dust ialisatio et la

ise e fa i atio de p oduits e petites et

o e

es s ies.

Vous maîtrisez l'anglais technique
Qualités et Aptitudes
Vous êtes autonome, organisé et rigoureux, force de proposition et doté d'un relationnel coopératif.
Vous tes p ag ati ue et vous savez e d e o pte. Vot e igueu , vot e se s de l’o ga isatio et vot e
fa ult d’adaptatio so t des ualit s
essai es à la ussite de es issio s.
Vous avez une grande capacité à manager, motiver, féd e et

e u esp it d’ uipe.

Localisation : Paris
Merci de faire parvenir votre candidature à Benjamin STANISLAS sous la référence E_106_2 à
Benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net
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