OFFRE D’EMPLOI CDI

Développeur informatique

Linux

Java
Python
embarqué

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Karrus est une société technologique offrant des solutions
matérielles et logicielles clé en main pour la surveillance et
l’exploitation des infrastructures routières.
Société basée à Grenoble et reconnue dans l’industrie du transport, Karrus maîtrise toute la chaine de l’exploitation
intelligente de la route : collecte de données, traitement de données et décision d’exploitation, IHM en salle de contrôle,
commande de la signalisation, applications embarquées, intégration de systèmes complexes.
Créateur d’innovations, Karrus fait évoluer la façon dont les infrastructures sont exploitées et contribue à l’essor d'un
usage raisonné de la route.

POSTE A POURVOIR
Vous ferez parti de l’équipe technique en charge des développements et de la mise en production de nos logiciels
embarqués et serveur. Sur la base de notre patrimoine logiciel, vous aurez en charge le développement et l’intégration de
composants logiciels techniques, ainsi que le paramétrage, les tests et la documentation de ces composants. Vous serez
amené à participer au déploiement de nos logiciels chez nos clients et contribuerez aux maintenances correctives et
évolutives de nos produits. Vous serez épaulé dans vos tâches par les ressources internes et des consultants extérieurs.
Les tâches qui vous seront confiées seront les suivantes :
• Développement de nouveaux modules logiciels.
• Evolution des versions actuelles du parc logiciel.
• Maintenance évolutive et corrective.
• Industrialisation et packaging.
• Mise en production.

COMPETENCES
Les compétences suivantes sont recherchées :
• Administration de serveurs Linux Debian :
installation de composants et services, surveillance
et allocation de ressources, réseau (routage,
iptables, OpenVPN), bases de données Postgresql,
serveur d’application Tomcat.
• Programmation : langages Python, Java (le
framework GWT serait un plus), Bash, SQL et C
embarqué x86/ARM,
• Gestion des codes source et versions sous SVN.
• Conception et architecture logicielle.
• Test sous plateforme interne.
• Suivi d’anomalies sous Mantis et Redmine.
• Documentation : release notes, manuels.
Une formation et un accompagnement sont prévus à
l’embauche et en période d’essai.
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CANDIDAT RECHERCHE
Il n’y a pas de diplôme minimum requis pour cette
offre. Nous pratiquons une gestion flexible et orientée
résultat de notre personnel.
Nous apportons une attention particulière à la capacité
du candidat à s’intégrer dans la structure actuelle et à
disposer des compétences techniques et relationnelles
apportant une réelle valeur ajoutée à l’entreprise.
Compétences relationnelles attendues : capacité
d’initiative, autonomie, rigueur, aptitudes à
l’autoformation, travail en groupe, méthodique,
organisé.

MODALITES
Contrat de travail CDI convention Syntec.
30KE à 40KE suivant compétences et expériences.
Poste a pourvoir immédiatement.
Adressez votre CV à stephanie.milhavet@karrus.com
Entretien dans les 7 jours après la prise de contact.
KARRUS
Immeuble le Mercure
26 rue Colonel Dumont
38000 Grenoble - France

Tél. : 04 76 56 20 80
Fax : 04 28 10 37 45
Email : contact@karrus.com

