INGENIEUR SYSTEME
EMBARQUE SENIOR - H/F
La société
BRAIN POWER recherche pour l'un de ses clients Leader mondial des solutions de stockage de données un ingénieur
système embarqué senior sur Paris.

Le poste
L'équipe :
Au sein du centre de développement basé à Paris, vous rejoindrez une équipe d'une trentaine d'ingénieurs en charge
du développement des solutions de stockage externes. Rattaché à l'équipe DAS, vous participez au développement des
nouveaux produits dans les gammes professionnelles et gaming. En rejoignant notre Client, vous participerez à toutes
les phases du développement des logiciels embarqués qui vous seront confiées, depuis la phase de spécification
jusqu'à l'intégration et la validation sur le produit final.
Votre rôle :
-Faire partie de l'équipe DAS Professional FW et participerez au développement des futurs produits DAS
professionnels.
-Comprendre l'architecture système complexe
-Avoir un rôle central dans la conception du firmware et du matériel
-Produire de la documentation technique
-Effectuer le développement et l'intégration
-Jouez un rôle critique dans la définition de produit en collaboration avec le chef de produit, les parties prenantes
logicielles et matérielles, et même avec des sociétés tierces dans un environnement international
Vos missions au quotidien :
-Travailler avec le chef de produit pour comprendre le produit et guider la définition par votre expertise technique
-Sur la base de vos connaissances techniques et de votre expérience, vous aiderez à concevoir l'architecture de produit
de stockage avec l'équipe de développement matériel.
-Concevoir le logiciel embarqué, ainsi que le logiciel compagnon hôte
-Rédiger des spécifications de conception complètes pour les équipes internes et tierces
-Travailler dans un environnement Agile
-Assurer une qualité maximale, des tests approfondis avant la sortie, suivre le processus de qualité et essayer
continuellement de l'améliorer
-Développer un logiciel de test et déboguer le micrologiciel intégré
-Utiliser des analyseurs de matériel et être en mesure d'effectuer l'intégration du micrologiciel matériel
-Déboguer des problèmes complexes, dans différents environnements de produit
-Travailler dans une organisation coopérative avec des équipes de conception de matériel et de Q / A, avec des
communications quotidiennes
-Travailler dans un environnement international, avec une communication écrite et orale régulière en anglais avec des
personnes du monde entier
-Voyage occasionnel pour une réunion technique à l'étranger?.

Exigences du poste
Votre expérience comprend :
-5 à 10 ans d'expérience en ingénierie système
-Expérience dans les conceptions embarquées complexes impliquant plusieurs processeurs et microcontrôleurs
-Expérience de l'architecture PCIe intégrée et du protocole NVMe
-Expérience dans les pilotes PCIe de système d'exploitation informatique
-Expérience dans la conception de matériel embarqué
-Expérience de l'interaction matériel-logiciel, de la conception et du développement de logiciels embarqués.
-Expérience en sécurité des systèmes embarqués
-Expérience dans les bus à grande vitesse tels que USB et Thunderbolt est un plus
-Expérience du débogage dans un environnement matériel restreint.
-Développez en C / C ++, scripts shell et plus encore.
-Vous pouvez facilement communiquer en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Élargissez votre horizon. Ouvrez-vous au monde et venez rejoindre les équipes de notre Client.
Poste à pourvoir rapidement en CDI.

Domaine d'activité
INFORMATIQUE / DIGITAL / IT
Localisation

75000 PARIS

