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CDD
6 mois

Gallargues-leMontueux (30)

Selon expérience

1. PRESENTATION DE LA SOCIETE

Imasolia est une entreprise localisée à Gallargues-le-Montueux dans le Gard. Spécialisée en
Photonique, Imasolia propose du conseil et de l’ingénierie autour des systèmes de vision
innovants pour différents domaines d’application. Pour maitriser la croissance soutenue de la
société, Imasolia cherche à s’entourer de nouveaux talents.
Nos valeurs sont fortes :
•
•
•
•

Ambition : nous relevons de grands défis ;
Travail d'équipe : nous créons une équipe dynamique en travaillant ensemble ;
Maîtrise : nous souhaitons l’excellence par l'apprentissage continu et nous relèvons les
défis avec humilité, tous les jours ;
Intégrité : nous sommes ouverts, honnêtes, et nous gagnons la confiance de nos clients
et les uns les autres ;

2. DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre d’un projet de système optronique innovant, nous recherchons actuellement
un(e) Développeur(se) logiciel Python et C++ pour renforcer notre équipe. Vous prendrez part
aux enjeux de développement et d’intégration logiciel sur plateforme embarquée/débarquée.
3. OBJECTIFS

Au sein d’Imasolia vous aurez comme objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•

La mise en place d'architecture logicielle ;
Le développement et déploiement des solution logiciels embarqués (NVIDIA Jetson) ;
L’intégration des modèle d’inférences IA sur GPU ;
Le développement d’IHM Qt ;
La rédaction d’un cahier des charges ;
La rédaction de la documentation ;
La rédaction des rapports clients ;
Assurer la veille technologique ;
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4. VOTRE PROFIL

Vous présentez les qualités et les compétences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler dans un environnement dynamique et en évolution permanente ;
Rigueur, autonomie, bonne communication ;
Anglais courant ;
Maitrise des outils Git ;
Maitrise de Python/C++ ;
Maitrise de l’environnement Linux ;
Une expérience des plateformes NVIDIA Jetson serait un plus ;
Des connaissances techniques en Photonique seraient appréciées ;

Pré-requis :
•
•

Développeur, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum dans le domaine du
logiciel ;
Casier judiciaire vierge ;

5. CONDITIONS

•
•
•
•
•
•

CDI à Temps plein ;
35 à 40 K€ annuel selon profil et expériences ;
Statut Cadre selon le profil ;
Déplacements chez des clients à prévoir ;
Politique du télétravail : 2 jours par semaine possible ;
Horaires flexibles ;

6. CONTACT

Envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à quentin.gaubert@imasolia.com.
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