OFFRE D’EMPLOI
1 DESCRIPTION GENERALE
Date de publication : 20/09/2021
Référence de l'offre : G2164
Secteur d'activité : Production et Industrialisions des produits
Localisation : Benguerir, Maroc
Type de contrat : CDI
Poste : Ingénieur logiciel H/F
Début du contrat : Immédiat
Expérience : 5 ans minimum

Dans le cadre de notre développement et renforcement de nos équipes, iSmart ouvre un poste
Ingénieur logiciel, ouvert sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura l’opportunité de travailler en lien étroit avec l’équipe de
développement. Le (la) candidat(e) retenu(e) aura pour missions principales d’assurer et garantir la
conception et le développement logiciel, répondant aux exigences techniques et suivant le cahier des
charges client ou normes exigés.

2 DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Le candidat doit intervenir en support technique/expertise dans toutes les activités liées au
développement logiciel.
Plus concrètement, les missions consisteront à :
• Définir et concevoir l’architecture logiciel du produit,
•

Planifier et participer au développement logiciel,

•

Piloter les équipes de développement, et valider l’avancement du projet,

•

Préparer et présider toutes les revues logicielles,

•

Établir le plan de vérification du logiciel et les scripts de test automatisés,

•

Assurer une veille technologique dans votre domaine d’expertise,

•

Définir et documenter les activités de développement logiciel,

•

Être moteur dans la capitalisation technique (base de connaissance, wiki),

•

Appliquer les processus métier dans le respect de la charte définie par le système qualité,

•

Conseiller et proposer des solutions techniques.

3 PROFIL RECHERCHE
De formation technique en logiciel et/ou systèmes embarqués, vous bénéficiez d’une expérience de
minimum 5 ans en conception, développement et validation de fonctions logicielles.
Connaissances et compétences requises :
•

Environnement de développement : Linux et Windows

•

Langages de développement : C++, C#, Javascript, React.js, HTML5/CSS

•

Serveur Web, tels que NGNIX ou Node.JS

Fonctions de sécurisation : HTTPS, TLS, ssh, PKI, Certificats X509, FTPS, JSON Web Tokens/OAuth
2.0, Secure Boot, fail2ban
•

•

Buildroot /Jenkins / GIT

•

Tests automatisés : Gtests, gmock, nunit, moq

•

Virtualisation : VirtualBox, Vmware, Docker, qemu

Réseautique : TCP/IP, commutateurs, routeurs, point d’accès et client Wifi, Wireshark, VLAN,
QOS
•

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

