Lead Dev c++ / Développeur Senior c++ H/F (Paris 15)
SuriCog propose des solutions matérielles et logicielles embarquées qui permettent d’aborder toutes les fonctions
de la vision sous l’angle digital. Ces technologies mobiles, temps réel et intégrables à toute monture, offrent des
possibilités uniques de création d’interactions œil-environnement, d’analyses comportementales de l’œil et du
regard, ou encore de mise en relation avec le monde des objets connectés.
SuriCog cherche aujourd’hui à renforcer son équipe R&D pluridisciplinaire, motivée et créative afin d’assurer la
croissance de la société dans les secteurs de l’industrie et de la santé.
Description du poste
Intégré dans l’équipe R&D, vous participerez à l’élaboration des futurs produits de la société, qui comprennent des
solutions logicielles complexes et complètes, allant du traitement d’images embarquées à des interfaces centrées
utilisateurs.
En tant que Lead dev, vous participerez à la réalisation et l’amélioration de nos solutions logicielles métiers. Vous
serez en charge de l’architecture logicielle de nos solutions, de l’évolution de nos algorithmes de traitements et de
la croissance de notre équipe de développement.
Vous serez amené à :
 Définir, développer et maintenir les architectures logicielles et les outils des solutions
 Participer à l’élaboration et au développement des algorithmes de traitement d’images
 Assurer la persistance fonctionnelle des solutions développées (tests et documentation)
 Participer à la structuration et à l’évolution de l’équipe de développement (règles de programmations,
recrutement, supervision)
 Participer à la définition et à la bonne gestion des futurs projets logiciels majeurs
 Respecter les contraintes de couts, de délai et de qualité des projets de la société
Vos capacités d’adaptation seront mises à contribution pour la résolution des nombreux challenges de la société et
vous pourrez évoluer rapidement.
Profil recherché
Vous êtes impliqué et motivé par des challenges complexes en milieu start-up à forte évolutivité.
Vous êtes ingénieur ou titulaire d'un Bac +5 minimum de type école d'Ingénieur ou équivalent.
Vous occupez un poste similaire et disposez d'une expérience déjà acquise de 5ans minimum dans l'ingénierie
logicielle avec idéalement une dominante en traitement d’images.
Vous êtes un expert en c++, vous maîtrisez les outils de gestion de version (svn notamment), vous êtes familier
avec OpenCV et Qt.
Vous faites preuve d'une grande autonomie, de rigueur, de clarté et d'un bon relationnel.
Vous maîtrisez l’anglais courant et technique, pour échanger avec notre équipe et rédiger des documents
techniques.
Vous avez idéalement une connaissance de l’environnement réglementaire / normatif des dispositifs médicaux
(IEC-62304) ou d’un autre environnement fortement normé (aéronautique, ferroviaire,..)
Type d’emploi : CDI
Expérience requise : au moins 5ans dans le développement logiciel
Rémunération : selon expérience
Contact : merci d’envoyer CV, lettre de motivation ou demande d’informations complémentaires sous la
référence DS0118 à jobs@suricog.com

