
CDI 

Devenez 
Embedded Software Enginneer   

 

NOUS CONTACTER 

thales-cppembarque-2303@ajc.beetween.com 

Thales recrute, dans le cadre de la POEI (préparation 

opérationnelle à l’emploi) leurs futurs Embedded 

Software Engineer (H/F), moyennant une formation 

prise en charge par votre pôle emploi et Thales.  

Cette formation aura lieu via notre partenaire AJC.  

 

Thales est un groupe d'électronique spécialisé dans 

l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport 

terrestre. Présent dans 68 pays et employant 83 000 

salariés, Thales est un des leaders mondiaux des 

équipements à destination des industries de 

l'aéronautique, de l'espace, de la défense, de la 

sécurité et des modes de transport. 

Les origines du groupe remontent à 1998 lorsque les 

branches spécialisées dans les activités militaires de 

Alcatel, Dassault Électronique et Thomson CSF sont 

réunies pour former une nouvelle société. Fin 2000, 

l’entreprise prend son nom actuel.  

 

Le groupe Thales est organisé de façon matricielle : 

par zones géographiques et par secteurs d'activités 

dans lesquels il dispose d'une capacité à développer 

des systèmes critiques disposant d'un marché 

international : 

- Défense et sécurité (systèmes d’information et de 

communication sécurisés, systèmes terrestres et 

aériens, systèmes de mission de défense, identité 

numérique) ; 

- Aérospatial (avionique, espace) ; 

- Énergie  

- Transport (systèmes de transport terrestre). 

 

Si vous êtes retenu lors du cycle de sélection, 

vous assisterez à une formation de 57 jours totalement 

financée. 

Celle-ci débouchera sur un CDI si les objectifs de cette 

formation sont atteints. 

Consultez dès maintenant l’offre et adressez-nous 

votre candidature au plus vite !  

 

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’AKKODIS pour 

recruter en CDI. 

Le coût de la formation s’élève à 8458,80 euros TTC. 
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FUTURES MISSIONS 

A l'issue de la formation, vous serez Embedded 

Software Engineer et aurez les compétences 

requises pour participer à la mise en œuvre de 

programmes de transformation à haute valeur 

ajoutée. Dans ce cadre, vous prendrez en charge : 

• La définition d’architecture et de conception de 

solutions logicielles complexes 

• Le développement, test et intégration des logiciels 

(C/C++) sur des architectures mono ou multi-cœurs 

sur la base d’OS temps-réel 

• Le support auprès des équipes projets 

• La rédaction de l’ensemble des documents 

d’industrialisation des solutions logicielles développées 

 COMPETENCES VISÉES 

Maîtriser le langage C 

Maîtriser le langage C++ 

Savoir développer des applications temps réel sur 

des cibles embarquées (ARM, STM32, …) 

Connaitre les OS temps réel en particulier Linux 

Savoir mettre en œuvre les design patterns 

Comprendre les enjeux de gestion de version, des 

tests 

Acquérir le savoir être du consultant 

 

PROFIL REQUIS 

Vous êtes : De formation bac+ 5 filières informatique 

développement ou scientifique. 

Vous avez une facilité de communication, de rédaction et 

d’expression. 

Vous aimez le travail en équipe. 

Votre esprit d'analyse et votre rigueur sont des atouts 

indispensables. 

Votre capacité d’adaptation à de nouveaux environnements, 

mais aussi votre sens du travail en équipe, seront des atouts 

importants dans votre réussite. 

Vous souhaitez en savoir plus sur THALES alors n’hésitez pas 

à visiter leur site :  https://www.thalesgroup.com/fr/france 

Doté d’un bon relationnel client, l'esprit de service, et une 

grande capacité de communication  

Être force de proposition sur l'amélioration des services. 

Rigueur et autonomie  

PRÉREQUIS 

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi 

MOBILITE 

IDF – PAYS de LOIRE – OCCITANIE - PACA 

NOUS CONTACTER  

thales-cppembarque-2303@ajc.beetween.com 
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