EMPLOI
ENTREPRISE

RECHERCHE 1 INGÉNIEUR INFORMATICIEN - DÉVELOPPEUR INDUSTRIEL

Technologies de France (TDF) est l’une des entreprises
tricolores les plus innovantes. Passionnés par les projets
ambitieux, ses deux fondateurs se concentrent sur
des thématiques qui leur permettront de dessiner un
avenir vertueux. Pour réussir, ils ne travaillent qu’avec
les meilleurs. Côté RH, leur objectif est aujourd’hui de
renforcer l’équipe en embauchant des ingénieurs et des
doctorants en informatique et physique.



Rejoindre aujourd’hui Technologies de France,
c’est participer à la naissance d’un futur
groupe industriel prometteur.
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Née début 2017
2 fondateurs très différents
Objectif : ne jamais se limiter
Plusieurs projets ambitieux
2 brevets (dont 1 international)
10 enveloppes e-Soleau
Déjà 8 distinctions

Pour accélérer son projet disruptif OSIRX,
TDF cherche 1 développeur informaticien qui
travaillera sur différents prototypes.

POSTE PROPOSÉ
PROFIL RECHERCHÉ
CONTACT

TDF est une jeune société innovante (JEI) en
croissance qui évolue hors des carcans des
entreprises classiques.
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CDI
DÈS QUE POSSIBLE
À GARDANNE (13120)
30 À 45 K€ BRUT SELON XP
PASSION > EXPÉRIENCE

Missions
• réalisation d’études techniques informatiques
• réalisation de spécifications logicielles
• développement de logiciels pour prototypes
• validation de plans de fonctions logicielles

Au-delà de sa formation, le candidat devra
rechercher du sens dans ce qu’il fait et justifier
d’une réelle motivation pour intégrer TDF, jeune
pousse innovante qui grandira d’une manière
respectueuse de son environnement, afin de
pouvoir changer le monde à sa façon.

Compétences attendues
• LabVIEW (FPGA et Temps réel)
• LabWindows CVI
• Certifié CLD, Architect ou Embedded Developper
• C / C++ / Python

Tout geek sera le bienvenu au sein de l’équipe.
De bonnes connaissances en systèmes
embarqués, Linux et bases de données seront
fortement appréciées.

REJOIGNEZ-NOUS !
TECHNOLOGIES DE FRANCE EST UNE ENTREPRISE À PART, PLEINE D’AVENIR.
SI VOUS VOULEZ PARTICIPER À CETTE AVENTURE ENTREPRENEURIALE UNIQUE ET AINSI
DONNER DU SENS À VOTRE VIE PROFESSIONNELLE, CONTACTEZ YOUSSEF MENJOUR AU
06 50 81 13 88 OU À L’ADRESSE Y.MENJOUR@TECHNOLOGIES-FRANCE.COM.

