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INGÉNIEUR TEST ET VALIDATION EMBARQUES (F/H)
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises.Les consultants du Pôle Informatique &
Télécommunications mettent à votre service leur expertise métier pour vous
accompagner au mieux dans votre évolution professionnelle.ClientNous recherchons
pour le compte de notre client spécialisé dans les systèmes de sécurité embarqués pour
les engins de levage, leader sur son marché :Un Ingénieur Test et validation systèmes
embarqués (F/H)PosteAu sein d'une équipe composée de 6 personnes, et sous la
responsabilité du directeur technique, Vous aurez la responsabilité de mettre en place et
d'assurer la validation/vérification de solutions logicielles embarquées à fortes
contraintes sécuritaires (niveau SIL2). La nature des problématiques est variée,
enrichissante et complète (Temps réel, Bus de terrain,
Communication/Télécommunication, réseaux, IHM) Vous serez intégré(e) au sein du
département R&D (4 ingénieurs). Formé(e) à nos méthodologies, vous apporterez vos
compétences techniques et participerez à l'ensemble de la vie d'un projet : de l'analyse à
la validation et à la mise en service sur site. (Conception, développement, formalisation,
test, doc …). Des connaissances en méthodologies V&V sont fortement
souhaitéesProfilDe formation BAC +2/5 spécialisé en informatique industrielle / Systèmes
embarqués / Cursus ingénieur généraliste / Electronique et Automatiques. Une première
expérience en validation de logiciels embarqués dans le domaine automobile,
aéronautique, industriel, médical ou ferroviaire est nécessaire.- Compétences en
rédaction de plan de test - Compétences en suivi d'anomalies/évolutions - Connaissances
en code C/C++ appréciées - Maitrise du Pack Office et bonnes capacités rédactionnelles Bonnes aptitudes à la résolution de problèmes - Sens du service client - Esprit d'équipe Autonomie et force de proposition.Habilitation conseil défense requise.Pour postuler
cliquer ici.
Emploi
Organisation / Systèmes d'information
Torcy
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Services Divers aux entreprises

