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Nous recherchons un (e) :

Chargé de développement logiciel H/F
Le Plessis-Robinson (92)

Venez partager et développer vos compétences avec nos 3000 collaborateurs sur notre site du
Plessis-Robinson !

Intégrez la Direction qui, tout au long du cycle de développement, conçoit, fabrique et teste nos
systèmes de missiles, ainsi que les équipements associés ! 

Au sein d'une équipe de développement des programmes de test et sous la responsabilité d'un concepteur,
vous développez des applicatifs de test : codage, intégration de l'applicatif avec l'équipement de test et le
produit à tester (missiles...), validation et documentation. 
Les produits peuvent être en phase de développement, de qualification, de mise en production ou de
maintenance. 
Vous travaillez en équipe et vous êtes en interface avec de nombreux autres services et métiers.

Grâce à vos compétences, vous participez aux missions suivantes :

• Implémentation des évolutions des applicatifs de test
• Intégration et mise au point l'applicatif de test sur le système de test avec le produit
• Validation de l'applicatif de test et du système de test associé
• Présentation d'un avancement de vos activités au concepteur et à votre hiérarchie.

De formation supérieure Bac+2/3 (DUT GEII ou Licence professionnelle, mesures physiques...) ou de profil
équivalent, vous possédez une expérience professionnelle minimale de 5 ans dans le domaine du test ou de la
mise au point d‘équipements électroniques. Vos connaissances en informatique (langage C et Python), en
électronique (numérique, analogique) et en mesures physiques faciliteront votre intégration. Un niveau
d'anglais opérationnel sera apprécié. Votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre goût pour le travail en
équipe vous permettront d'évoluer avec aisance dans nos équipe projet multidisciplinaire.

Les défis technologiques de l’industrie de défense vous motivent ? Envoyez-nous votre candidature !
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Merci de postuler directement sur le site emploi de MBDA France en utilisant l’adresse suivante : (lien URL de
l’annonce à insérer). Les réponses aux candidatures seront faites uniquement pour les candidats ayant
postulés directement sur le site emploi de MBDA France.


