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Recrutement

Ingénieur Développement Logiciel (H/F)

MVG Industries Brest

Le Groupe Microwave Vision (MVG) développe des technologies d’avant-garde pour la visualisation des ondes
électromagnétiques. En améliorant la rapidité et la précision des tests de connectivité sans fil, ainsi que les
performances et la fiabilité des technologies anéchoïques et CEM, nos systèmes ont un rôle crucial à jouer pour
relever les défis en matière de tests dans un mode interconnecté.
Le Groupe emploie près de 450 personnes et opère depuis 12 filiales dans le monde pour livrer les clients les plus
prestigieux des secteurs Télécom (Huawei, Samsung, Sony…), Aéronautique (Thalès, Boeing,…), Spatial (Space
X,…) et Automobile (BMW, Peugeot, Renault,…).
Son chiffre d’affaires dépasse les 100M€ et se répartit entre l’Asie, les Etats-Unis et l’Europe avec une croissance
continue depuis de nombreuses années.
MVG est en groupe en pleine croissance à la recherche de talents pour poursuivre son histoire.
Rattaché au Responsable R&D, vous serez en charge de l’analyse et de l’évolution de logiciels existants et vous
participerez au développement de nouveaux produits. A ce titre, vous participez aux spécifications logicielles, vous
prenez en charge le codage, les tests et les documentations associées.
De formation de type Bac+5 ou équivalent, vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans minimum en
informatique industrielle et/ou développement de systèmes embarqués. Vous maîtrisez les langages C/C++ ainsi
que l’architecture logicielle et les environnements Windows et Linux. Des connaissances en langage C# et Java
ainsi qu’une première expérience de développement sous Android seraient un plus. Vous avez un bon esprit de
synthèse, vous êtes autonome, rigoureux, doté d'un bon relationnel et vous possédez un bon niveau d’anglais.

Candidature s/réf : JOB.042.1.22.SATF.A
Poste basé à Brest
Type contrat : CDI
Candidatures à envoyer par email à : rh@mvg-world.com
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