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Ingénieur Développement logiciel embarqué H/F 

1   La société 
Watt&Well (anciennement Watt Consulting) cherche de nouveaux talents pour participer à sa forte 
croissance. Son ambition est de devenir un acteur majeur dans la mise en place de solutions de 
conversion d’énergie optimisées à fort contenu technologique. 
 
Implantée sur 3 sites dont deux en France et un aux États-Unis, elle réalise 70% de son C.A. à 
l’export. Le domaine de compétences maitrisé par les équipes Watt&Well est vaste : 

   Electronique de puissance intégrée dans des environnements sévères 
   Le contrôle temps réel, et en particulier le contrôle moteur dans toutes ses formes 
   Une très bonne connaissance de l’électronique de manière générale ainsi que du logiciel 

pouvant y être intégré (µP, DSP, FPGA…) 
 
Les secteurs couverts par ces compétences s’étendent du secteur automobile au secteur pétrolier en 
passant par l’aéronautique, le spatial et les énergies renouvelables. 
 
Watt&Well a désormais acquis une maturité et une renommée lui permettant d’adresser des projets 
d’envergure, et a notamment en cours de développement un produit de contrôle moteur destiné à la 
future fusée européenne Ariane 6 ainsi qu’un produit destiné aux infrastructures de recharge des 
véhicules électriques. 

2   La mission 
 
Intégré à notre équipe, vous contribuez au développement de solutions innovantes, notamment dans 
les domaines de l’automobile électrique et de l’aéronautique. A ce titre, vous participez à l'ensemble 
des phases du cycle en V du projet.  
 
Dans le cadre de votre projet, vous serez amené à effectuer la conception logicielle de l'application 
embarquée. Vous contribuez au développement, la mise au point et le déploiement de l'application. 
 
Enfin, vous testez et validez les applications informatiques et vous aurez à votre charge la rédaction 
de la documentation technique. 
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3   Profil du candidat 
 
De formation ingénieur Bac + 5 en Informatique embarqué, vous souhaitez valoriser vos expériences 
de 5 ans minimum pour mener à bien des projets industriels variés. 
 
Vous justifiez de connaissances techniques comme : 

   Maitrise du C/ C++ 
   Connaissance des microcontrôleurs, idéalement TMS320 (C2000), ARM 
   Firmware, drivers, interface HW/SW 
   Systèmes de versionnement (SVN) 
   Protocoles réseaux terrain (CAN, TCP/IP, MODBUS…) et en particulier COMBO (ISO 

15118, DIN 7012, CPL HomePlug GreenPHY) 
 
Idéalement, vous êtes également familier des : 

   OS embarqués (Linux, VxWorks, FreeRTOS) 
   IHM sous Qt 
   Matlab/Simulink 

 
Nous recherchons pour ce poste, un candidat : 

   Curieux et intéressé par plusieurs disciplines techniques (software, électronique…). 
   Autonome tout en étant motivé par le travail en équipe. 
   Animé par la culture de l’objectif et du travail bien fait. 
   Passionné par les systèmes embarqués et l’informatique. 
   Ayant une maîtrise suffisante de l’anglais 

 
Si vous vous retrouvez dans ces caractéristiques, venez rejoindre l’équipe Watt&Well. 
 

4   Aspects Pratiques 
Type  de poste:  CDI, dès que possible.  
 
Localisation :  Massy (91) 
 
Rémunération : Fixe + Variable, selon profil 
 
 


