Ingénieur Logiciel Senior
C/Linux H/F
La société
Notre client, leader technologique sur le segment des solutions middleware réseau haute performance, commercialise
des solutions logicielles pour les équipementiers d'infrastructure de télécommunications. Son siège social est basé en
France et la société est présente en Chine, aux États-Unis, en Corée et au Japon.
Dans le cadre de son expansion, notre client recrute un(e) : Ingénieur Logiciel Senior.

Le poste
Vos missions consisteront à :
En tant qu'ingénieur logiciel senior, vous travaillerez sur les solutions de traitement de deep packets les plus rapides qui
sont déployées dans les domaines en évolution du SDN (Software Defined Networking) et du NFV (Network Functions
Virtualization).
Vous serez basé au siège social de notre Client et ferez partie d'une équipe experte de développeurs en logiciels et
réseaux dans un contexte international.

Exigences du poste
Bac+5, issu d'un école d'Ingénieurs en génie informatique, génie électronique ou informatique, vous justifiez d'une
expérience probante a minima de 7 ans dans le même secteur d'activités.
-Au moins 5 ans d'expérience dans les logiciels embarqués et l'optimisation des performances
-Maîtrise approfondie de Linux et Unix et éventuellement des internes DPDK
-Solide connaissance des architectures CPU (mémoire BUS, bus PCI, cache L1 / L2 / L3) y compris les processeurs
Intel ou ARM et en environnement de virtualisation KVM / VMware
-Maîtrise des langages C, Python et Bash
-Solides compétences en programmation multithreading et axée sur les performances
-Connaissance des principes fondamentaux de TCP / IP, y compris les protocoles de couche application (par exemple
DNS, FTP, SMTP, etc.), les pare-feu (Linux iptables), IPsec, BGP, OSPF, VXLAN et MPLS
-Capacité à interagir avec les clients pour comprendre leurs besoins et résoudre tout problème
-Excellente communication
-Anglais courant
Vous résidez en province ce poste pourra, après une période de confiance (environ 6 mois), être exécuté en télétravail.
Envie d'un nouveau challenge, de rejoindre une équipe d'experts, de travailler dans un environnement où l'innovation et
l'excellence priment alors contactez nous ici.

Domaine d'activité
INFORMATIQUE / DIGITAL / IT
Localisation

78180 Montigny-Le-Bretonneux

