OFFRE D’EMPLOI
1 DESCRIPTION GENERALE
Date de publication : 20/09/2021
Référence de l'offre : G2161
Secteur d'activité : Production et Industrialisions des produits
Localisation : Benguerir, Maroc
Type de contrat : CDI
Poste : Chef de projet logiciel embarqué H/F
Début du contrat : Immédiat
Expérience : 5 ans minimum

Dans le cadre de notre développement et le renforcement de ses équipes, iSmart ouvre un
poste chef de projet logiciel, ouvert sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Rattaché(e) au Responsable d’activité, et intégré(e) à une équipe pluridisciplinaire, vous êtes
en charge d’assurer le développement des fonctions d'un nouveau système. Vous travaillez
en collaboration avec l'ensemble des équipes techniques (logiciel embarqué, logiciel
débarqué, électronique de puissance, contrôle commande).

2 DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Vous intervenez sur les différentes phases du projet :
•

Recueillir et analyser les données d’entrées du projet,

•

Allouer les ressources nécessaires selon les compétences recherchées,

•

Déterminer les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs,

•

Superviser et valider le travail des membres de l’équipe,

•

Participer activement aux phases de spécification, architecture, développement,
intégration, validation du logiciel

•

Être garant(e) des choix techniques, assurer le reporting interne/externe du projet,

•

Identifier les briques de conception pouvant être capitalisées,

•

Assurer la qualification et la validation des revues techniques des projets (revue
d’architecture et de code).

3 PROFIL RECHERCHE
Issu(e) d’une formation supérieure technique, de type Ingénieur en logiciel embarqué /
informatique industrielle ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 5 ans en
développement logiciel embarqué. Également, vous avez déjà occupé une fonction de Pilote,
Leader technique, Chef de projet en développement logiciel embarqué.
Vous apporterez votre expertise technique du développement logiciel embarqué.
Vous avez pu évoluer en environnement contraint et normé (aéronautique, ferroviaire, …).
Connaissances et compétences requises :
•

Développement sur microcontrôleur,

•

Kernel temps réel (FreeRTOS par exemple),

•

Développement driver (y compris Linux),

•

Gestion des bus de terrain standard (SPI, I2C…),

•

Connaissances en réseau et télécommunication,

•

Connaissances hardware pour mener des investigations sur carte (debug,
oscilloscope…)
•

C bas niveau

Compétences humaines souhaitées :
• Autonomie
•

Dynamique

•

Enthousiasme pour les nouvelles technologies,

•

Rigueur et travail en équipe sont des qualités essentielles

4 PROPOS DE ISMART
iSmart est une incubation du Green Energy Park (UM6P et IRESEN) en partenariat avec
l’entreprise EDEEP et l’industriel Halmes. iSmart propose une large gamme de borne de
recharge lente et rapide de fabrication marocaine Pour répondre à tous les besoins.
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse
contact@greenenergypark.ma

