
Devenez 
DÉVELOPPEUR LANGAGES 
C/JAVA (H/F)
A l’issue d’une formation organisée dans le cadre d’une 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI)

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une
formation de 57 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les
équipes d’AUSY.
Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases :
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier leur

motivation et l’adéquation de leur profil avec les
prérequis définis par AUSY

▪ Un entretien de recrutement avec AUSY qui sélectionne
ses futurs collaborateurs et valide leur entrée en
formation

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) 

Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et dans l’une ou l’autre de 
ces deux situations : 
▪ Diplômé(e) de niveau BAC+4 à BAC+5 d’une filière 

informatique ou scientifique
▪ 1ère approche ou expérience en développement.
▪ Vous êtes autonome, méthodique, rigoureux, un bon 

communicant, vous avez la capacité de travailler en 
équipe et vous savez faire preuve d’initiatives

▪ Vous avez un niveau d’anglais intermédiaire

CDI

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT

Cette formation de 399 heures est proposée aux demandeurs
d’emploi dans le cadre d’une préparation opérationnelle à
l’emploi individuelle (POEI) mise en place par Pôle emploi à la
demande d’AUSY pour recruter en CDI, Le coût de la
formation s’élève à 5851 euros. En lien avec l’opérateur de
compétences ATLAS, Pôle Emploi peut prendre en charge
jusqu’à 400 heures de formation dans le cadre de ce
dispositif.

CONTACT : ajcf-uh1ahie15i@candidature.beetween.com

mailto:ajcf-uh1ahie15i@candidature.beetween.com


AUSY, groupe français fondé en 1989, est l'un des principaux
leaders européens du Conseil et de l'ingénierie en Hautes-
Technologies. En 2016, AUSY a réalisé un chiffre d'affaires de
460,5M€ et emploie plus de 6500 collaborateurs sur plus de
cinquante sites, avec une forte présence en Europe, aux États-
Unis et en Asie. Notre business model est fondé sur une forte
culture de l’innovation et une complémentarité métier entre les
systèmes d’information et les systèmes industriels. Nominée au
Prix de l’Audace Créatrice, AUSY apporte son soutien aux projets
porteurs d’innovation.

Pourquoi AUSY ? Chez AUSY, la qualité de votre accueil est au
moins aussi importante que le regard que nous posons sur votre
avenir. Nous avons donc créé un programme complet "Be My
AUSY" pour votre intégration et "ACE" pour la gestion de votre
carrière. Nous nous engageons, par le biais de l’Université AUSY,
à vous proposer un parcours de formation personnalisé et
enrichissant afin d’accompagner votre évolution de carrière.
Grâce à sa culture de l'innovation et de la performance, AUSY
garantit à ses ingénieurs des projets à forte valeur ajoutée et des
opportunités de carrière ambitieuses.

FUTURES MISSIONS

Au sein d’une équipe de développeurs, vous serez partie prenante d’un
projet en primo développement de nouveaux calculateurs génériques, vous
participerez à la conception de logiciels pour de nouveaux équipements
embarqués.
Les matériels actuels disposant de plus en plus de fonctionnalités connectées
et autonomes, le challenge est de créer une nouvelle architecture plus
complexe, mais surtout générique et modulable les appareils du marché.
Ainsi, dans un contexte d’intégration continue, vous serez l’ingénieur(e) qui
assurera le codage du logiciel en C sur cible microcontrôleur.
Vous travaillerez en méthode agile sur un projet devenu un point central des
activités innovantes dans le secteur automobile d’aujourd’hui.
Vous intégrerez une équipe Agile (Scrum) et participerez à la conception, la
réalisation et la qualification des composants logiciels en JAVA.
Dans ce cadre vous serez intégré dans les phases d’architecture, de
développement, d’intégration continue et de validation du logiciel.

COMPETENCES VISÉES

▪ Initiation et Méthodes : Algorithmie – Méthodologie Gestion de projet –
Git – UML – Intégration continue – UBUNTU et SHELL

▪ Développement Embarqué : Langage C – Chaines de compilation –
Protocoles de communication

▪ Test et intégration : Cahier des charges – exigences – Validation et Test –
IBM Rational DOORS DXL - SELENIUM

▪ Développement JAVA et Base de Données

PROFIL ET PRÉREQUIS  

▪ Être inscrit en tant que demandeur d’emploi chez Pôle Emploi
▪ Diplômé(e) de niveau BAC+4 à BAC+5 d’une filière informatique ou

scientifique
▪ 1ère approche ou expérience en développement.
▪ Vous êtes autonome, méthodique, rigoureux, un bon communicant, vous

avez la capacité de travailler en équipe et vous savez faire preuve
d’initiatives

▪ Vous avez un niveau d’anglais intermédiaire

CONTRAT, SALAIRE & AVANTAGES

▪ CDI

LOCALISATION ET MOBILITÉ

Régionales à Toulouse
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