Offre d’emploi développeur C++
PERTECH sas (http://www.pertech.fr) est une société française innovante qui a vu le jour en mars
2004 et est basée en Alsace, à Mulhouse. Née des résultats de plus de 10 années de recherche dans
le domaine de l’oculométrie (ou Eye Tracking en anglais : technique de mesure des mouvements
oculaires et du suivi du regard), Pertech a su acquérir aujourd’hui un savoir-faire certain dans le
domaine.
Le métier de Pertech est de concevoir, développer, produire et commercialiser des capteurs
permettant le Eye Tracking ainsi que les logiciels associés permettant l’analyse et l’interprétation et
des données acquises. Nous proposons par ailleurs à nos clients des prestations et des études.
Description du poste :
Vous aurez une mission de responsable de projets et de développement en C/C++ et Matlab dans le
domaine du Eye Tracking.
Les projets sur lesquels vous aurez la chance de vous investir consisteront à intégrer les travaux de
recherche dans le domaine, à développer des applications en C/C++ et/ou Matlab, et faire évoluer les
produits pour différents clients et secteurs du marché (automobile, aéronautique etc…).
Vous participerez aussi globalement à la spécification, la conception et la programmation des logiciels
de traitement d’images et d’analyses des données oculométriques.
Sous la responsabilité du directeur R&D, votre mission sera d'effectuer la réalisation des programmes
et modules logiciels, à partir des dossiers de conception ou autres documents de spécifications
auxquels vous serez également appelé à contribuer en phase amont.
Votre Profil :
Niveau bac+5 ou plus, avec une spécialisation en logiciels et systèmes Informatiques
Vous avez un très bon niveau en informatique et plus particulièrement en développement C/C++ (3
ans minimum) et Matlab/Simulink.
Vous devez également posséder de solides connaissances en traitement d’images, en optique et en
traitement du signal
La bonne connaissance des environnements LabView et/ou SciLab serait un plus, ainsi que celle des
bibliothèques de traitement d’images (OpenCV, MIL, etc…).
Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et d’un bon relationnel
Anglais technique nécessaire
Lieu de travail :
Mulhouse
Date de début de contrat :
Immédiat
Type de contrat :
CDI statut cadre
Rémunération :
A négocier selon expérience
Autres informations :
Nous proposons un environnement technique pointu.
Une société de taille humaine et dynamique
Une ambiance de travail agréable
Des perspectives d’évolution en fonction de vos aspirations
Contact (uniquement par mail) :
Envoyer CV + lettre de motivation à Marie-Christine Prioux – m-c.prioux@pertech.fr
http://www.pertech.fr

Pertech SAS – 39 Allée Glück – 68200 Mulhouse

