Offre d’emploi CDI
Ingénieur C++ QT - Appareils de mammographie - H/F
L’entreprise
AVISTO est une société d’ingénierie logicielle spécialisée dans le développement orienté objet
(C++, Java/JEE, C#, Web 2.0 et Objective-C). Son savoir-faire couvre tout le cycle de vie d’un logiciel,
du recueil des besoins à la préparation de ses évolutions futures.
Fondée et managée par des ingénieurs, AVISTO rassemble les meilleurs talents dans un
environnement propice à l’enrichissement de leurs compétences. Ses équipes d’ingénierie
interviennent sur des projets ambitieux dans les domaines des systèmes d’information, du web, des
télécoms, du logiciel industriel, de l’applicatif embarqué et du réseau.
Entreprise innovante, éditrice du framework de supervision de réseaux NemSiS, AVISTO poursuit
ses propres activités de R&D tout en développant une offre de services complète.
AVISTO est membre d’ADVANS GROUP, spécialisé dans la conception de systèmes électroniques
et dans l’ingénierie logicielle (950 ingénieurs, 75M€ de chiffre d’affaires).
Description
Dans le cadre d'un lancement de projet innovant dans le secteur médical.
Vous interviendrez au sein d'une équipe client dynamique de 6 personnes sur la réalisation
d'IHMs permettant la gestion des appareils de mammographie et participerez sur :
•
•
•
•
•
•

Vérification des spécifications et implémentation des IHMs
Implémentation du design bas niveau d’une partie applicative
Analyse des risques liés au design et mise en place des mécanismes attenants à la
remédiation de ces risques
implémentation de tests unitaires permettant une analyse fine du code
Mise en place de plans de tests permettant la vérification fonctionnelle des spécifications
et du design
Intégration et livraison en suivant le procédé d’intégration continue en place

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique en forte croissance où nous pourrons
construire ensemble votre carrière.
Alors rejoignez-nous !!!

Profil
De formation Ingénieur BAC+5 en Informatique, vous possédez de solides compétences et au
moins une expérience réussie (2 ans minimum) en développement C++, et êtes familier de des
outils comme Eclipse sous environnement Linux.
Une Connaissance des méthodes de développement notamment le cycle en V et une connaissance
en gestion de configuration (ClearCase) est un plus.
Avisto est une société à taille humaine, nous recherchons donc de futurs collaborateurs
impliqués souhaitant s’investir avec nous dans notre développement !
Pour plus de renseignements www.avisto.com

Pour postuler :
Envoyer CV + mail de motivation à julien.couzin@avisto.com

