ALTERNANT(E) DEVELOPPEUR INFORMATIQUE H/F

PRESENTATION ENTREPRISE :
Lynred est leader mondial en matière de conception et de production de technologies
infrarouges de haute qualité pour applications spatiales, de défense et commerciales.
Leur vaste portefeuille de détecteurs infrarouges couvre l'ensemble du spectre depuis
le proche infrarouge jusqu'à l'infrarouge lointain. Les produits du Groupe sont intégrés
dans les équipements infrarouges commerciaux de grandes marques vendues en
Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Le Groupe est le premier fabricant
européen de détecteurs infrarouges déployés dans l'espace.
Safran et Thales sont actionnaires à parts égales (50/50).

EN QUOI CONSISTE LE POSTE ?
Rattaché(e) à la Direction Activité Support Engineering Test & Cryo, vos principales missions
consisteront à prendre en charge des plugings Matlab de traitement de mesures/images
(utilisation et intégration dans le flow de production).
Le développement des user_code ATE en C/C++ (ATE = testeur industriel) et l’optimisation
de codes existants (dll générique, amélioration des performances d’exécution…).
Enfin, la rédaction des documentations utilisateurs pour les différentes applications
développées.

PROFIL RECHERCHÉ :
De formation supérieure Bac+2, vous possédez des compétences informatiques et
instrumentation industrielle, vous maîtrisez les langages informatiques (MATLAB ; C/C++,
Python). Des notions sur la gestion des bases de données et le monde de l’électro-optique
est un plus.
Vous faites preuve de réactivité, de rigueur, de minutie et d’organisation. Vous avez des
bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de relationnelle, vous êtes force de proposition
et vous avez l’esprit critique, alors ce poste est fait pour vous !

LE PLUS DE L’OFFRE :
Rejoindre LYNRED c’est intégrer une entreprise unique, maîtrisant l’ensemble de la chaine
de valeurs de ses produits et tournée vers l’innovation et l’humain. C’est également travailler
dans le cadre d’un contexte international.
Nous rejoindre c’est travailler dans une excellente ambiance de travail avec une équipe
jeune et dynamique, une proximité avec les décideurs, et un leader mondial avec une forte
culture technique et commerciale.

TYPE DE CONTRAT :
Alternance – 3 ans

DATE DE LA MISSION :
A partir de septembre 2020

LOCALISATION :
Veurey-Voroize – Isère (à proximité de Grenoble)
PERSONNES A CONTACTER :
Adresser CV + lettre de motivation à ines.haddad@lynred.com , Gestionnaire recrutement.

