
 

Toulouse  

 

Développement et vérification de logiciel d'un calculateur 

embarqué H/F 
 

Votre environnement de travail  
La Division Aeroline Engineering (300 personnes) porte le savoir-faire du groupe dans le domaine 
des logiciels embarqués, des logiciels critiques, de l'ingénierie des systèmes aéronautiques et des 

essais en vol. Notre état d'esprit, notre savoir-faire et nos compétences sont appréciés et reconnus 
par les plus grands donneurs d'ordre de la région.  
 

Les développements se feront sur les technologies parmi les suivantes : .NET, C#, SharePoint, 
SQL server ou Perl, SCADE, Python et C/C++… 
L’ensemble de la production et des échanges se font en anglais. 
 

Vous serez encadré(e) par un Chef de Projet expérimenté et des experts techniques connaissant le 
contexte aéronautique et les contraintes de développement des logiciels embarqués. De fortes 
interactions avec l’équipe technique basée en Inde sont aussi à prévoir.  

 

Les missions  

Intégré(e) à une équipe d’ingénieur, vous participerez au projet de développement, de maintenance 
et de vérification des logiciels de gestion des données et de suivi de logiciels embarqués d’avions 
d'un grand constructeur aéronautique.  
Vous participerez notamment à l'ensemble des étapes clés :  

• Spécification des tests 

• Réalisation des scripts de tests 

• Conception et réalisation des outils utilisés dans le cadre de la gestion des données 
aéronautiques 

• Caractérisation des problèmes rencontrés 
• Développement d’outils d’automatisation 
• Documentations 

• Suivi, paramétrage, gestion et traitement des données des logiciels 
 

Les apports  
• Travailler dans un domaine embarqué contraint aéronautique  

• Réaliser des projets à engagement 

• Effectuer des activités de développement logiciel dans un contexte industriel avec de forts 
enjeux opérationnels  

• Travailler dans le cadre d'un projet industriel en mode forfait  

• Appliquer les normes aéronautiques sur les différentes phases de réalisation d’un logiciel 

embarqué  

• Appréhender les outils et les méthodes dans ce domaine  

• Intégration de solutions techniques sur des systèmes critiques embarqués 

• S’intégrer dans une équipe internationale dans un environnement professionnel  

 

Profil recherché 

Connaissances techniques suivantes : programmation en C ou Assembleur et scripting (bash, perl ou 

python). Vous avez un réel intérêt pour l'aéronautique et les systèmes embarqués. Vous faites preuve 
d'un véritable esprit d'équipe, vous êtes curieux(se) et rigoureux(se).  
La maîtrise de l'anglais est impérative. 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 


