Annonce Ingénieur Senior H/F
Réf.DEV-SEN/AO
Entreprise
MASA Group, « MASA », est une société au cœur de Paris, spécialisée dans le développement de logiciels
de Modélisation et de Simulation à base d'Intelligence Artificielle pour les marchés de la défense, de la
sécurité civile, la gestion de crise.
Poste à pourvoir en CDI
Poste Ingénieur d’Etudes Sénior H/F
Description et
mission

MASA Sword est une simulation de type wargame, destinée à entraîner les étatsmajors militaires et/ou de sécurité civile. SWORD simule des conflits à grande
échelle, des opérations de stabilisation, des situations de menaces terroristes ou de
catastrophe naturelles et offre une solution complète pour entraînement, l'analyse
de mode d'action et l'aide à la décision.
Dans le cadre du développement de nos projets ainsi que notre produit SWORD,
(systèmes de simulation multi-agents pour le domaine militaire et de la sécurité
civile), nous recherchons à renforcer notre équipe de développement.
*L’ingénieur d'études Senior devra développer sur les différents modules de MASA
et produire du code simple et optimisé, majoritairement en C++/GO/QT dans un
environnement Windows.
*Il peut être amené a élaborer/participer aux tests de validation des exercices en
situation réelle chez nos clients.
*Il doit améliorer la vision technique du produit et participer à l'offre produit en
termes de présentations, démonstrations et documentations.
*Il doit communiquer avec l'équipe service qui est en charge du déploiement
et support du système chez le client.

Profil recherché
Formation
Compétences
exigées

Compétences
souhaitées

BAC+4/5 – ingénieur / formation universitaire.
Bon niveau en anglais
Capacité à travailler en équipe
Compétences rédactionnelles et orales
Expérience minimum de 5 ans
Connaissance en programmation C++
Grande capacité d’analyse et d’abstraction.
Connaissance des outils logiciels : Visual Studio, GIT
Autonome, rigoureux, esprit de synthèse

Informations complémentaires
Lieu
Disponibilité
Rémunération

8, rue de la Michodière – 75002 Paris (France)
Dès que possible
A partir de 57K€ et selon expérience
Envoyez votre candidature à :
ao@masagroup.net

