TIL TECHNOLOGIES, constructeur de systèmes de sécurité électronique, recrute :
Ingénieur Développement Informatique (H/F) – en CDD 18 mois - AIX EN PRCE (13)

Société :
Constructeur français, spécialiste de la sécurité électronique pour les bâtiments, TIL TECHNOLOGIES conçoit,
fabrique et commercialise des matériels et logiciels de contrôle d'accès, de détection intrusion, vidéosurveillance et
gestion technique.
Avec 3500 sites installés, ses solutions sont aujourd’hui présentes chez de nombreux clients nationaux (AIRBUS,
SNCF, LA POSTE, EDF, AXA, DCNS, grands hôpitaux, sites industriels et SEVESO…) et dans des bâtiments
prestigieux comme la Tour First à la Défense, le Château de Versailles…
Société en croissance régulière depuis 25 ans (CA 14.3 M€ en 2015), l'entreprise réunit 70 collaborateurs,
essentiellement ingénieurs et techniciens.
En 2014, TIL TECHNOLOGIES s’est rapprochée de la société SORHEA, constructeur leader dans la détection
périmétrique pour les sites sensibles, pour former le groupe ST. Avec un CA de près de 30m€, le groupe ST
constitue une alliance européenne significative, capable d’adresser des marchés internationaux toujours plus
demandeurs en systèmes intégrés.

Contexte :
Dans le cadre du développement technologique de l'entreprise, vous rejoindrez pour une période de 18 mois une
équipe de Recherche & Développement, pour développer la nouvelle gamme de logiciels informatiques.

Mission :
Définir, concevoir et effectuer les travaux de développement des nouveaux produits dans le domaine d’activité de
l’entreprise (contrôle d’accès, sécurité et supervision du bâtiment), ainsi que les études d’amélioration des logiciels
et/ou de matériels existants, au sein d’une équipe de développement.

Activités principales :
Vous développez des applications Windows, Web avec et sans IHM, mettant en œuvre des bases de données et
de la communication Réseau.
Vous constituez des dossiers techniques pour les essais et validation du logiciel et pour la réalisation des manuels
d’exploitation.
Vous participez à la validation des documentations techniques et commerciales.

Conditions générales d'exercice de l'emploi :
L'emploi s'exerce au sein du Bureau d’Etudes et Développement Logiciels sous la responsabilité du Responsable
du Service Développement.
L’activité implique souvent la réalisation d’un travail d’équipe.
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Les horaires sont généralement réguliers.
Des déplacements peuvent être envisagés exceptionnellement.

Formation et expérience :
Formation de niveau Ingénieur
Expérience souhaitée : 1 an minimum en développement

Capacités liées à l’emploi :






Aptitude à travailler en équipe
S’adapter aux nouvelles technologies et aux différents projets
Analyser et synthétiser des informations techniques et organisationnelles
Se conformer à des processus méthodologiques rigoureux
Maîtriser l’anglais

Compétences techniques de base :



Maîtriser le langage C++,
Maitriser QT

Serait un véritable plus :
 Web Service API REST, BOOTSRAP
 Connaissance des protocoles de Communication : Ethernet TCP/IP, idéalement IPv6
 Connaissance des Bases de Données : SQL Server, Oracle
 Environnement de développement : QT Creator, SVN
 OS : Windows

Rattachement, salaire et statut :
Rémunération à négocier en fonction de l’expérience.
CDD de 18 mois - Statut Cadre.
Avantages sociaux divers : participation aux bénéfices, mutuelle prise en charge, tickets restaurant

Pour postuler à cette offre, merci de nous envoyer votre candidature (CV + LM) à l’adresse suivante :
rh@til-technologies.fr
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