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Alternant Ingénieur Logiciel Embarqué BORDEAUX (H/F) 
 
Lieu : Bordeaux 
 

CAPGEMINI 

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 
Résolument multiculturel, Capgemini compte 270 000 collaborateurs présents dans plus de 50 pays. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire de nos clients 
industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, maintenir en conditions 
opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures complexes, grâce à des solutions 
technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la transformation, optimiser les organisations, améliorer 
la performance. 

Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux. 

 

VOTRE ROLE, VOTRE AVENIR 
 
Afin d’accompagner notre développement sur notre agence de Bordeaux (33), qui intervient pour un grand 
donneur d’ordre industriel en aéronautique et spatial, nous recherchons un(e) Alternant(e) ingénieur(e) en 
développement logiciel embarqué H/F. Vous serez intégré(e) dans des équipes intervenant dans les secteurs 
suivants : 

- Spatial : développement de logiciel vol et de centres de contrôle. 
- Robotique : développement de drivers, intégration de plateformes linux. 

 
Vous participerez aux missions suivantes : 

- Développement de logiciel embarqué critique incluant les phases de spécification et de conception. 
- Vérification du logiciel : tests unitaires, intégration sur cible et validation sur bancs. 
- Développement et qualification des outils de vérification. 
- Support à la certification. 
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VOTRE PROFIL  
 
Etudiant(e) en informatique, vous suivez votre cursus en alternance (apprentissage ou contrat de 
professionnalisation), vous justifiez de compétences en logiciel embarqué.  
 
Vous disposez de connaissances de ce qu’est un système temps réel embarqué en général et de ses 
contraintes. Vous connaissez au moins un outil d'intégration sur cible (émulateurs, analyseurs logiques, 
analyseurs de bus...) et un des protocoles de communication (USB, 1553, CAN, AFDX).  
 
Bon relationnel, capacité d’adaptation et rigueur sont des qualités indispensables à votre réussite au sein de 
Capgemini. 

Vous êtes motivé(e), avec de bonnes compétences relationnelles, proactif et faites preuve d’initiative. Vous 
maîtrisez l’anglais (à l’oral et à l’écrit). 

  

Projetez vos ambitions chez Capgemini ! 

 


