Bureau d’études

Recrutement Technicien Informatique Industrielle et Électronique
La société 3D Ouest, domiciliée à Lannion, spécialisée dans l'édition de logiciels internet, la vision
3D, l'électronique et l'informatique industrielle, recherche pour son bureau d'étude un (une)
technicien(ne) supérieur(e) en Informatique Industrielle et Électronique.
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Présentation de l’entreprise 3D Ouest

3D OUEST est une PME créée en 2003 et basée à Lannion.
Spécialisée dans l’édition de logiciels Internet pour les collectivités, ses 30 collaborateurs
travaillent aujourd’hui avec 1500 clients (Mairies, Communautés de communes et secteur privé).
Elle dispose d’un bureau d’études spécialisé en vision 3D, informatique industrielle et
électronique. Entre projets collaboratifs et prestations, il met ses compétences et son expertise
au service de ses clients issus de gros secteurs d'activités tel que le ferroviaire, l'agriculture, la
robotique, les TIC... Avec ses partenaires, ses projets vont de l'étude et du prototypage à
l'industrialisation d'objets connectés, de scanner 3D, de contrôleurs de moteurs et autres
actionneurs, en passant par les systèmes de métrologie et de sécurité.
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Présentation du poste

Intégré(e) au bureau d'études, à une équipe de 3 passionnés, nous vous confierons des missions
liées aux prestations vendues et au développement des projets internes.
Sous la responsabilité d’un ingénieur expérimenté, vous aurez en charge :
• La mise en route des cartes électroniques développées en interne ou par un partenaire
• Le montage, la programmation et la mise au point de ces systèmes
• Les tests de robustesse, d'endurance et de conformité
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Profil recherché

Technicien(ne) supérieur(e), Bac +2/3. Nous attendons du candidat :
•
•
•
•
•
•
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Un très bon relationnel, un dynamisme et une rigueur professionnelle, une réelle capacité
de travail et d'autonomie
Une bonne maitrise des langages de programmation C, C++ (Qt)
Des compétences solides en programmation embarquée et en électronique
Une expérience et une culture des systèmes embarqués et des dernières technologies
Une connaissance des architectures ARM et un savoir faire sur Linux serait un plus
Une maitrise de l'anglais technique

Conditions proposées







CDD de 12 mois pouvant déboucher sur un CDI
35 H
Poste basé à Lannion
Rémunération en fonction du profil
Débutant accepté si projet personnels sur le sujet

Pour postuler, envoyer ou déposer votre CV et lettre de motivation :
3D Ouest – M. Laurent DELATTRE - Bâtiment A – Entrée B1 - Espace de Broglie - 5 rue de Broglie LANNION (22300)

02 56 66 20 07 - becontact@3douest.com
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