
Devenez
Développeur/se C Embarqué 

Secteur Aéronautique (CDI)

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) 

Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et dans l’une et l’autre de 
ces deux situations :

- De formation BAC+3 (développeur C/C++) à BAC+8 
Scientifique (chimie, physique, biologie)/Informatique, 
vous avez une connaissance/des compétences dans la 
programmation.

- Anglais exploitable professionnellement;
- Votre sens du service, votre goût pour le challenge, votre 

relationnel, votre capacité d’intégration et d’analyse sont 
autant d’atouts qui vous permettrons de pleinement 
réussir dans vos missions de consultant.

Ausy est une société handi-accueillante. 

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 de Ausy .
Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases : 
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier votre

motivation et l’adéquation de votre profil avec les 
prérequis définis par Ausy

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

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 de Ausy pour recruter en CDI.
Le coût de la formation s’élève à 8458,80 euros TTC. Le Pôle 
Emploi prendra en charge le coût de la formation dans le 
cadre du dispositif énoncé.

CONTACT : ausy-embarque-2302@ajc.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 6000 

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

COMPETENCES VISÉES

PROFIL ET PRÉREQUIS  

LOCALISATION ET MOBILITÉ

Toulouse et alentours

De formation Bac+3 (Développeur C/C++) à Bac+8 avec expérience dans le 

développement à Bac+8 (idéalement acquise dans une filière scientifique : 

chimie, physique, biologie…), votre envie et votre détermination seront vos 

meilleurs atouts – des bases en programmation serait un plus. Anglais 

utilisable en millieu professionnel. Vous avez un réel intérêt par le monde 

industriel et souhaitez être acteur de la création des avions de demain, ce 

projet est fait pour vous !     Être inscrit en tant que demandeur d’emploi.

ALGORITHMIE – LANGUAGE C;
UNIX –LINUX et LINUX EMBARQUE 
DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS 
VALIDATION ET TESTS 
AGILE SCRUM, DEVOPS

CONTACT: ausy-embarque-2302@ajc.beetween.com

Au sein de nos équipes, vos missions : 
-Analyse et rédaction des spécifications (fonctionnelle, 
IHM, interfaces équipements), 
-Conception et développement d'applications, -
Codage, tests unitaires, 
-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. Les projets peuvent se 
dérouler aussi bien en cycle en V traditionnel qu'en 
mode Agile.
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