
 

Ingénieur Informatique Embarquée F/H 
 
 
 

Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 
Durée : Permanent  Rémunération : Selon expérience 
Lieu : Nantes (France)  Avantages : Mutuelle, Titres restaurant, Intéressement, participation 
 
 
Société : 
 
Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un des leaders 
mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées haut de gamme pour des applications 
à forte valeur ajoutée. La société compte près de 300 collaborateurs et a réalisé 40M€ en 2021 dont 85% 
à l’export. La société propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès des grands 
donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agroalimentaire, chimie, 
pharmacie, micro-électronique.   
 
 
Dans le cadre d’un remplacement au sein du service Electronique, nous recrutons un Ingénieur 
informatique industrielle embarquée H/F. 
 
 
Missions : 
 
Au sein d’un bureau d’études pluridisciplinaire d’une trentaine de personnes (mécanique, automatisme 
et électronique), vous participerez à la conception et à la mise à jour de solutions automatisées de 
soudage à haute technicité et valeur ajoutée. 
Vous intégrerez une équipe dynamique de 7 développeurs logiciels et participerez à des projets de 
développement sur machines industrielles. Vous serez amené à développer les logiciels bas niveau sur 
PC industriel embarqué (environnement Linux Buildroot et Yocto) et sur cibles microcontrôleurs (DsPIC, 
STM32…) dans des environnements temps réel. 
 

Vos principales missions seront les suivantes : 

- Analyser les besoins marketing et client, étudier la faisabilité 
- Proposer des solutions software s’intégrant à l’architecture des produits 
- Elaborer les cahiers des charges techniques et les spécifications fonctionnelles 
- Participer aux phases de développement en suivant le cycle en V 
- Maintien logiciel des équipements existants 
- Support technique aux autres services 
- Assurer une veille technologique 

 
Vous souhaitez prendre part à la réalisation de projets ambitieux et à forte valeur ajoutée pour l'industrie, 
alors rejoignez-nous ! 
 
 
 
 



 

 
Profil : 
 
De formation BAC+5 en informatique industrielle embarquée, vous justifiez de 8 à 10 ans d’expérience 
sur un poste similaire, idéalement dans le domaine industriel. 
Vous maîtrisez le développement logiciel sous environnement Linux, l’embarqué sur microprocesseur, 
les OS temps réel et votre expérience vous permet de définir les architectures et solutions software les 
mieux adaptées. 
Langages :  C/C++, HTML, JSON 
La maîtrise des outils Git (GitLab) et de l’intégration continue sera un atout. 
 
Dynamique, fiable et passionné(e) de produits technologiques, vos aptitudes relationnelles et votre 
curiosité seront des atouts pour accompagner l’entreprise dans sa transformation digitale et sa croissance 
à l’international. 
 
Vous disposez d’un niveau d’autonomie en anglais, vous permettant d’être à l’aise dans un 
environnement International. 
 
Nos avantages : mutuelle, titres restaurants, intéressement, participation…et une bonne qualité de vie au 
travail ! 
 
Un programme d’intégration de plusieurs semaines au sein des équipes Polysoude est prévu pour chaque 
nouveau collaborateur.  
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com (en indiquant la 
référence PMI2022). 
 


