
CDI                  Devenez 

Développeur C++ H/F  
 

AKKA Technologies, expert reconnu de l’Ingénierie 
et du Conseil en Technologies, compte aujourd’hui 
plus de 15 000 collaborateurs dans le monde. 

Nos équipes accompagnent les acteurs des 
secteurs industriels et tertiaires dans leur 
processus d’innovation. Notre mission est de 
contribuer à l’amélioration de leur productivité, à 
travers des expertises métiers complémentaires : 
Ingénierie Mécanique, Process et Documentaire, 
Informatique Industrielle et Systèmes Embarqués, 
Systèmes d’Information. 

Le Groupe est présent dans plus de 20 pays : 
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Inde, Italie, 
Maroc, Roumanie, Royaume-Uni, Canada, ... 

NOUS CONTACTER  

ajcf-sllitdijxp@candidature.beetween.com  

AKKA recrute, en partenariat avec le PÔLE EMPLOI 
de Paris et AJC FORMATION de futurs ingénieurs en 
développement C++ LINUX Embarqué (H/F).  

Vous êtes dans l’une de ces deux situations :  

-Diplômé de formation BAC à BAC+5 avec une 
expérience dans le secteur de l’informatique ou 
scientifique,  
- Vous avez une bonne compréhension de 
l'environnement du projet, une facilité de 
communication, de rédaction et d’expression et la 
capacité de modélisation du système d'information. 
Votre esprit d'analyse et votre rigueur sont des 
atouts indispensables. 
Nous vous proposons d'intégrer une formation 
technique vous permettra d’être opérationnel sur le 
poste sur lequel vous serez reskillé. 

Vous bénéficierez d’une formation intensive de 57 
jours, entièrement financée, afin d’apprendre le 
métier de développeur C++ Linux Embarqué.  

A l’issue de cette formation vous intégrerez les 
équipes Défence&Space en CDI (après validation des 
acquis de la formation). 
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FUTURES MISSIONS 

Prestations de service de proximité auprès des partenaires 
régionaux d’AKKA Défence&Space ou sur ses Centres de 
Services situés en Ile-de-France. 

 

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 I&S.  

 
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 Ile-de-France  
 

MOBILITÉ REQUISE 

France (80% en IDF) 
PRÉREQUIS 

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi chez Pôle Emploi 
Avoir des notions d’algorithmie 

 

NOUS CONTACTER  

ajcf-sllitdijxp@candidature.beetween.com  
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