Ingénieur Développeur Informatique H/F
La société MILESYS est un équipementier en électronique professionnelle qui connaît une
croissance forte et recrute dans beaucoup de domaines. Elle travaille avec des grands comptes
publics ou privés : THALÈS, SNCF, ALSTOM, SIEMENS, RATP, …
MILESYS est une entreprise à taille humaine qui a intégré en 2016 le groupe OCIS, fort maintenant
de plus de 80 personnes.
MILESYS conçoit, développe et produit des équipements pour ses clients ou pour son catalogue de
produits dans les domaines du ferroviaire, de la défense, des télécoms et de l’énergie.
Dans ce cadre, nous recherchons un Ingénieur Développeur Informatique H/F.
Poste :
Au sein du bureau d’étude software composé de 9 personnes, vous participez aux développements
logiciels concernant les applications embarquées et les interfaces homme-machine dans le domaine
du VoIP (Audio et Vidéo) pour l’ensemble des produits Milesys.
Dans ce cadre vos missions seront :
- Conception
- Codage
- Intégration du logiciel et validation avec l’ensemble du système correspondant
- Documentation du logiciel
- Participation à la documentation système du projet
Liste non exhaustive.
Poste basé à Élancourt (78), des déplacements occasionnels sont à prévoir (région parisienne) –
permis B requis.
Profil recherché :
De formation Bac+5 en Informatique/Électronique, vous avez une expérience d’au moins 1 ou 2 ans
en Développement Informatique. Le poste reste ouvert aux formations BAC+3 justifiant d’une
expérience d’au moins 3 ans.
Connaissances techniques :
- Maîtrise des langages C et C++
- Maîtrise de l’environnement Linux
- Connaissance des réseaux informatiques
- Des connaissances en langages Java, Javascript et HTML seraient un plus
Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux(se) et doté d’un bon relationnel. Vous appréciez le
travail en équipe.
Type de Contrat proposé : CDI
Salaire brut annuel à négocier selon le profil du candidat
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : rh@milesys.fr

