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Ingénieur(e) d'Etudes et Développement C++ (H/F)
QUI SOMMES-NOUS ?Thales propose des systèmes d'information et de communication
sécurisés et interopérables pour les forces armées, les forces de sécurité et les
opérateurs d'importance vitale. Ces activités, qui regroupent radiocommunications,
réseaux, systèmes de protection, systèmes d'information critiques et cybersécurité,
répondent aux besoins de marchés où l'utilisation des nouvelles technologies
numériques est déterminante. Thales intervient tout au long de la chaîne de valeur, des
équipements aux systèmes en passant par le soutien logistique et les services
associés.Sur le site de Vélizy le Bois, les équipes développent et installent des systèmes
d'information de commandement et de renseignement, systèmes de sécurité nationale
et solutions de sécurité pour les villes, les États et les infrastructures critiques, ainsi que
des systèmes d'information critiques et de cybersécurité. Le site abrite également les
équipes en charge les solutions de supervision et de signalisation ferroviaire pour les
grandes lignes et les réseaux de trafic urbain.Dans le cadre de notre développement,
nous recherchons un(e) Ingénieur(e) étude et développement C++ pour intervenir sur un
projet visant à moderniser l'ensemble des réseaux informatiques et téléphoniques
d'infrastructure du ministère de la Défense.Description du poste :CE QUE NOUS
POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :En nous rejoignant, vous vous verrez confier les
missions suivantes :- Vous concevez de manière détaillée et développez les évolutions
des parties BackEnd des systèmes.- Vous diagnostiquez les incidents et les anomalies, et
en assurez la correction.- Vous êtes le garant de la qualité technique et des performances
de vos développements.- Vous assurez le maintien en condition opérationnelle des
systèmes.- Vous estimez la charge de réalisation des tâches qui vous sont confiées, et
vous en communiquez l'avancement.- Vous testez vos développements par la réalisation
de tests unitaires, de tests d'intégration automatisables, et le passage de fiches de
test.Innovation, passion, ambition : rejoignez Thales et créez le monde de demain, dès
aujourd'hui.Profil recherché :QUI ETES-VOUS ?De formation Bac + 5, vous justifiez d'une
première expérience réussie dans le même domaine ?Vous bénéficiez d'une
connaissance du C++, idéalement C++ 11 ou C++ 14, en environnement multithreadé
?Vous connaissez les design patterns et pratiquez des méthodologies Agiles (Scrum,
Kanban, ...) et TDD ?Une connaissance de Visual Studio, HTML5 / Javascript ainsi que du
domaine de l'aéronautique serait un plus.Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez
travailler sur des projets nécessitant disponibilité, flexibilité et autonomie ?Vous n'avez
pas peur du challenge et souhaitez rejoindre un projet critique à forte valeur ajoutée
?Pour postuler cliquer ici.
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