METROLOGIE ET POSITIONNEMENT

Développeur(se) IHMs C++/Qt

Leader Français et Européen dans le domaine de la
robotique parallèle de type hexapode, SYMETRIE exporte
dans le monde entier, avec une part d’export supérieure à
40% de son chiffre d’affaires.
SYMETRIE recrute aujourd’hui à Nîmes un(e) développeur(se) dynamique et motivé(e) pour intégrer son
équipe de R&D Logiciel et participer à la conception et au développements C++/Qt des interfaces hommemachine (IHMs) de nos robots.

Votre fonction :
•
•

Concevoir et développer des IHMs et librairies en C++/Qt,
Structurer et documenter l’architecture logicielle.

Vos Activités et missions :
•
•
•
•
•
•
•

Appréhender le code existant et prendre en charge le développement de nouvelles fonctionnalités,
Participer aux échanges et brainstorming avec les équipes (développeurs, utilisateurs, marketing)
Proposer des design originaux et efficaces en termes d’IHM
Optimiser l’architecture logicielle existante,
Assurer la maintenance corrective et évolutive du code,
Développer des tests d’intégration,
Rédiger de la documentation technique en anglais.

Vous disposez des techniques, notions autour d’outils et méthodes :
•
•
•
•
•

Maitrise en développement C++,
Développement d'IHMs en Qt,
Connaissances en stratégies de test d’intégration,
Maitrise d’outils de gestion de versions (GIT),
Bonne maîtrise de l’anglais (lu et écrit).

Les plus appréciables :
•
•
•

Connaissances en robotique,
Connaissance en Java,
Conception UI/UX.
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E T U D E E T R E A LI SA T I O N D E S Y S T E ME S E N M E TR O L O GI E E T P O S I TI O N NE M E N T

SYMETRIE conçoit et réalise des robots de positionnement
de précision et de mouvement, afin de répondre aux
besoins des industriels et des laboratoires de recherche,
dans des domaines aussi variés que le spatial,
l’astronomie, la santé, l’optique, les énergies, la défense
ou encore les transports.
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Votre Profil :
Vous justifiez d'une expérience professionnelle significative en développement C++ avec le framework Qt.
Curieux(se) et persévérant(e), vous souhaitez intégrer une équipe dynamique avec des projets ambitieux et
collaboratifs.
Ce que nous proposons :
SYMETRIE est une PME aux métiers très variés. Les robots pilotés par nos IHMs, sont intégralement conçus
et réalisés dans notre site à Nîmes. Le lien entre les logiciels développés et les produits pilotés est donc direct,
ces interfaces étant utilisées dès la qualification des robots dans nos ateliers. Devant la très grande variété
d’application de nos robots, nos équipes sont souvent challengées sur des défis technologiques de pointe.
Vous rejoindrez une petite équipe de développeurs (code embarqué et IHMs) devant répondre avec
créativité et agilité à de nouvelles demandes de nos clients.
Consultez notre site pour en savoir plus !
Votre salaire :
En fonction de votre qualification et votre expérience.
Eléments de rémunération complémentaire : Mutuelle santé, Ticket restaurant, PEE avec abondement de
l’entreprise, prime de fin d’année, prime de vacances.
Déposer de votre candidature :
Si vous souhaitez aujourd’hui vous investir dans une entreprise de taille humaine en croissance, nous
attendons votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions salariales) à recrutement@symetrie.fr
Type d’emploi : Temps plein, CDI
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