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OFFRE D’EMPLOI
Concepteur Logiciel Embarqué (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Cadre

Service :

BE

Lieu :

Soyons

Début de contrat :

Au plus tôt

Réf :

BUC_BE_2019_265/266

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour vocation de
vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des prestations de
support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de
l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche un(e) futur(e) Concepteur Logiciel Embarqué, dynamique, enthousiaste et
polyvalent(e) pour rejoindre notre équipe Bureau d’Etudes. Reportant au Responsable BE, vos
missions sont les suivantes :
- Prendre en charge l’architecture et participer au développement des logiciels dans le cadre de
projets de systèmes embarqués temps réel
- Être référent métier logiciel et assurer un support technique aux autres services
- Assurer une veille technologique et une mise à niveau de nos connaissances en logiciel embarqué
- Autres missions occasionnelles : Participer chez les clients aux tests ou installations et validations
- Contribuer aux réponses à appel d’offre
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Profil recherché :
Doté(e) d'un Bac +5 en développement de logiciel et/ou expérience d'au moins 2 ans en
développement de systèmes embarqués avec des contraintes réglementaires fortes.
Des compétences en systèmes embarqués temps réel, communication (SPI, I2C, UART), langage
C, uContrôleur, référentiels contraints (normes, revues et documentations…) sont demandées.

Vos Qualités :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rigoureux(se),
Organisé(e),
Enthousiaste,
Dynamique,
Exigeant(e),
Engagé(e),

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) par :
✓ Par mail :
recrut@nse-groupe.com
✓ Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages

