Développeur expérimenté
Présentation de la société RTSYS
Entreprise innovante basée à Caudan (56), RTSYS développe et commercialise des produits de haute technologie en
acoustique et de robotique sous-marine. Nos clients sont des entreprises et institutions reconnues de la recherche et
de l’industrie en France et à l’international.
RTSYS conçoit et réalise l’ensemble de ses produits et possède une réelle expertise dans le développement Linux, la
conception électronique, le traitement du signal et la mécatronique sous-marine.
Actuellement en pleine croissance, la société recherche de nouveaux talents pour assurer ses développements
logiciels.

Description du poste
Vous êtes passionné par l'informatique, avec trois années d’expérience, vous aurez en charge le développement de
logiciels pour différents produits destinés au domaine maritime.
En fonction de votre profil, vous pourrez aborder des problématiques variées en informatique: logiciel applicatif haut
niveau (C++, Python,...) ou bas niveau (Linux embarqué, temps réel, calcul GPU, DSP, …).
Vous travaillerez au sein du bureau d’études, dans un esprit d’équipe et de partage des compétences. Vous êtes force
de proposition, vos principales qualités sont la rigueur et le respect des délais. Vous êtes habitué aux pratiques de
développement du logiciel libre (travail en équipe avec Mercurial ou GIT, développement collaboratif, codage
rigoureux, ...).
Le poste est de type CDI, basé à Lorient (56), ambiance de travail conviviale, avec équipe pluridisciplinaire composée
de passionnés et avec la proximité du bord de mer, plages, body board, surf, plongée, voile, ...
Rémunération selon profil

Compétences ou acquis nécessaires
-

Environnements Linux maitrisés
Programmation en langage C++ impérative
Expérience OpenGL ou Python souhaitable
Programmation en QT nécessaire
Les compétences en traitement du signal et implémentation sont des atouts
Utilisation de gestion de conf / suivi de version nécessaire (git, mercurial…)
Compétence en QML appréciée
Utilisation de jeux de test
Connaissance des réseaux souhaitable (Protocoles de communication et administration système)

Candidature :
 Envoyer vos CV et lettre de motivation au format pdf à l’adresse recrutement@rtsys.fr
 Merci de candidater avec la référence Ing_029
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