
CDI Devenez

AKKA Technologies, expert reconnu de l’Ingénierie et  

du Conseil en Technologies, compte aujourd’hui plus de  

15 000 collaborateurs dans le monde.

La valeur de notre entreprise repose sur le savoir-faire  

des hommes et femmes qui composent nos équipes.

AKKA Technologie place ainsi sa politique de

recrutement et de développement de carrière au cœur

de sa stratégie.

Passionnés, dynamiques et compétents, capables de  

s'adapter à la diversité des projets et aux exigences du  

service, nos consultants cultivent un réseau, une  

communauté AKKA Technologie, afin de partager et  

capitaliser les expériences, constituant la richesse  

individuelle et collective.

Ensemble, les principes d’exigence, de bienveillance,  

d’écoute et de respect réciproques guident nos

relations. C'est ce que nous appelons « l’intelligence

collaborative ».

Développeur C / C++ 
embarqué H/F
AKKA Technologie recrute, en partenariat avec AJC  
FORMATION et le PÔLE EMPLOI ses futurs ingénieurs en  
test et développement C/ C++ Embarqué (H/F).

- De formation BAC+5 filière informatique ou scientifique,
- vous justifiez d’une première expérience en
développement
-Vous avez les capacités pour intervenir dans un  
environnement à fortes contraintes.

-Vous faîtes preuve d’esprit d’équipe, d’analyse et  
d’initiative, de rigueur et d’autonomie, êtes force de
proposition et avez une bonne capacité à rendre compte.

Nous vous proposons d'intégrer une formation technique
de 57 jours qui vous permettra d’être opérationnel sur ce
poste.

Grace à cette formation intensive de 57 jours, entièrement
financée, vous pourrez approfondir vos connaissances et
devenir un testeur développeur C / C++ Embarqué.

A l’issue et si les objectifs sont atteints, vous intégrerez les
équipes AKKA en CDI.



FUTURES MISSIONS

Par exemple le développement de produits d’analyse vidéo

construit sur une architecture big data.

- Dérouler les fiches de tests de niveau système.

- Rédiger les rapports d’anomalies

- Développement d’évolutions

- Support à l’intégration, la configuration et la

validation des développements

COMPETENCES VISÉES

Au sein de nos équipes, vos missions :

- Analyse et rédaction des spécifications (fonctionnelle,  
IHM, interfaces équipements),

- Conception et développement d'applications,
- Codage, tests unitaires et tests fonctionnels,
- Tests d'intégration et de vérification des modules sur  

plateforme et/ou en environnement simulé,
- Correction des anomalies et maintien en condition  

opérationnelle des systèmes.

PROFIL REQUIS

- Bac à Bac + 5 spécialisé informatique ou scientifique  
vous avez une 1ère approche ou expérience autour  
d’un langage de développement.

Votre rigueur, votre soif d’apprendre et votre capacité à vous
investir pleinement seront les clés de votre réussite au sein des
équipes AKKA.

SALAIRE & AVANTAGES

Salaire selon profil + mutuelle + Tickets restaurant + Prise en  

charge partielle des frais de transport en commun + CE.

TYPE DE CONTRACT ET DURÉE

Les CDI sont à pourvoir sur la Région Occitanie

PRÉREQUIS

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi chez Pôle Emploi

NOUS CONTACTER

ajcf-2ekbkwwdpl@candidature.beetween.com


