OFFRE D’EMPLOI : Ingénieur(s) Développement Logiciel Embarqué Temps
Réel H/F – CDI
Réf ME-ATRA-0020
L’ENTREPRISE :
Mozaïk RH - cabinet de recrutement et de conseils RH spécialisé dans la promotion de la
diversité - est mandaté par son partenaire pour effectuer le recrutement d’Ingénieur(s)
Développement Logiciel Embarqué Temps Réel H/F.
Notre client, Groupe expert reconnu de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, compte
aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs dans le monde.
Sa mission est de contribuer à l’amélioration de la productivité d'acteurs (secteur industriel
et tertiaire) et de les accompagner dans leurs processus d'innovation à travers des
expertises métiers complémentaires :
Ingénierie Mécanique , Process et Documentaire, Informatique Industrielle et Systèmes
Embarqués, Systèmes d’Information.
Le Groupe est présent dans plus de 20 pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Inde, Italie, Maroc, Roumanie, Royaume-Uni, Canada, ...
Rejoindre notre partenaire, c'est la possibilité d'évoluer sur différents secteurs dans un
cadre qui favorise les initiatives individuelles, votre rôle s’inscrivant dans un véritable
projet d'entreprise !
MISSIONS :
Intégré au sein d’une équipe de spécialistes en logiciels embarqués temps réel, vos
compétences sont sollicitées sur l’ensemble du cycle de développement : spécifications,
développement de modules logiciels, intégration et validation.
Vous réalisez les spécifications et concevez, programmez en C les logiciels embarqués.
Vous développez les nouvelles fonctionnalités des logiciels et assurez les phases
d’intégration et de validation logicielles.
Enfin, vous suivez la mise en production et garantissez la maintenance corrective et
évolutive des logiciels.
FORMATION :
De formation Ingénieur avec une Spécialité en Systèmes Embarqués, vous avez une
première expérience en tant qu’ingénieur développement logiciel embarqué idéalement
acquise chez un équipementier automobile.
COMPETENCES / QUALITES :
Vous maitrisez parfaitement le développement en langage C et disposez de compétences
en OS Temps réel.
Vous parlez anglais couramment.

REMUNERATION : selon profil
LIEU : postes à pourvoir dans plusieurs villes de France (Lyon, Paris, Toulouse, Nantes,
etc)
Les candidatures sont à adresser à l’email suivant :
MOZAIKRH-027591@talentprofiler.com
avec en objet l’intitulé et la Référence de l’offre.

