
  

 

 

 

 

 

Smile est le leader du "sourire" au travail mais aussi de l'intégration et de l'infogérance 

de solutions open source. 

 

Enthousiastes, agiles et performants, leur vocation est de libérer le potentiel 

d'innovation des entreprises, à travers l'open source. 

 

Ses smiliens experts accompagnent les entreprises dans des domaines aussi variés 

que le Digital, les Business Apps, l'Embarqué & l'IoT et l'Infrastructure. 

 

Ils sont plus de 1700 collaborateurs présents dans 7 pays, avec 15 agences réparties 

en France et à l'international. 

 

REJOIGNEZ SMILE ! 

 

Travail en équipe, entraide, professionnalisme et bonne humeur sont des valeurs qui 

vous tiennent à cœur. 

 

Travailler dans un milieu à forte compétence fonctionnelle et technologique, 

Environnement évolutif et dynamique, Formations "sur mesure" avec la possibilité de 

passer des certifications, Développer votre carrière vers de l'expertise ou de la 

gestion de projet, Atmosphère familiale, Support de la Direction Technique, 

constituée d'experts certifiés, Espaces collaboratifs (blogs, espaces, documentaires, 

wiki, …) et de capitalisation. 

Le pôle Smile ECS (Embedded & Connected Systems) est un centre d’excellence 

entièrement dédié aux systèmes embarqués et objets connectés. 

Notre vocation est de créer un lien privilégié entre le monde de l’Open Source et les 

projets les plus exigeants des grands noms de l’industrie et des PME innovantes.  

Smile ECS s’impose comme le pôle de référence des métiers de l’embarqué en 

environnement Open Source.  

Nous recherchons un Ingénieur Études et Développement Linux embarqué (H/F). 

 

VOS MISSIONS 

Les équipes techniques de SMILE Toulouse accompagnent leurs clients industriels sur 

le développement de produits embarqués et connectés.  

Nous recherchons actuellement un Ingénieur développement C/embarqué pour 

participer aux phases de conception/développement (langage C) et tests sous-

systèmes (script LUA) pour des logiciels de contrôle commande dans le domaine de 

l’énergie. 

L’environnement technique est Linux embarqué/temps réel, et vous serez en charge 



  

 

 

 

de développer dans un contexte multitâche en tenant compte des contraintes 

temps réel du système.  

 

En tant qu’Ingénieur Linux embarqué, vous aurez en charge le périmètre suivant : 

 Conception et développement de logiciels embarqués multitâches en C sous 

linux (RT ou non RT); 

 Tests et intégration des modules développés ; 

 Rédaction de la documentation associée. 

 

VOTRE PROFIL 

De formation supérieure en informatique, école d’ingénieur ou cursus universitaire, 

vous justifiez d’une première expérience dans le domaine du développement de 

logiciels en C/C++ en environnement Linux embarqué. 

Vous maîtrisez techniquement : 

 Le développement en environnement Linux embarqué : 

o Linux RT 

o IPC linux 

o Programmation socket 

o Langage C 

o Langage de script type Lua 

o Python 

 Les outils de développement GNU (gdb, gcc…), git, svn 

Autres connaissances appréciées : 

 Yocto et/ou Buildroot  

 Technologies : EFL, QT, FreeRTOS, Xenomai  

 Bus CAN, Ethernet et IP 

 Une connaissance d'AOSP 

Savoir-être : 

 Autonome tout en étant capable de travailler en équipe 

 Curieux et passionné de technologies 

 Rigoureux et recherche l’excellence 

 Bon relationnel et à l’écoute 

 Fiable 

 Sens de l’organisation 

Anglais technique indispensable 



  

 

 

 

 

Poste à pourvoir à Toulouse 

 

Référence : ECS/TLS/CEMBARQUE 

 

Pour postuler : jobs@smile.fr ou sur www.smile.fr 

SMILE - Service Recrutement - 20 rue des Jardins - 92600 Asnières-sur-Seine 

mailto:jobs@smile.fr
http://www.smile.fr/

