
Description du poste 

CHEF DE PROJET SYSTEMES EMBARQUES 

Présentation de l'entreprise : 

DUNASYS est une société spécialisée dans les systèmes embarqués, véhicules connectés et 

autonomes. Nous travaillons sur deux activités principales ; 

- d'une part, un bureau d'études où nous développons des produits dans le domaine de 

l'embarqué, des télématiques (hard et soft) du traitement de la DATA  

- et d'autre part, des prestations techniques auprès de nos clients grands comptes ; parmi les plus 

grands industriels français. 

DUNASYS bénéficie d’un portefeuille client diversifié et compte parmi ses clients les 

principaux constructeurs automobiles français, de grands équipementiers mais aussi des start-

ups de l’autopartage et de l’éco mobilité. 

Descriptif du poste :  

Dans le cadre du développement de nos produits et pour répondre aux besoins de nos clients, 

nous souhaitons renforcer notre bureau d’études. Ainsi, nous recherchons un(e) leader 

technique qui interviendra sur :  

 

 Le pilotage des projets (définition technique, planning, budget, etc.) 

 Le management d’un ou plusieurs ingénieurs 

 La rédaction du volet technique de nos offres commerciales  

 La participation à la stratégie produits et solutions 

 L’accompagnement de l’équipe commerciale sur le volet technique 

 L’accompagnement de nos clients pour l’intégration de nos produits et de nos 

solutions 

Description du profil : 

Profil : De formation Ingénieur ou Master 2 en électronique et/ou informatique industrielle, 

vous disposez d’une expérience technique sur les technologies de l’embarqué, développement 

de logiciels embarqués C, C++, linux embarqué… 

Ce poste convient à une personne expérimentée, connaissant les aspects software et/ou 

hardware de produits électroniques embarqués.  

Environnement technique :  

- Logiciels embarqués : C embarqué, C++ Linux embarqué Hard / soft Technologies, 

AUTOSAR. 

- Réseaux embarqués : CAN, LIN, UDS 



 

Une expérience dans le développement d’applications mobiles est un plus.  

Outre les compétences techniques, vous êtes autonome, force de proposition, intéressé(e) par 

les technologies de pointe et disposez d’une aisance relationnelle. 

 Expérience minimale dans un poste similaire : Minimum 3-5 ans 

 Localisation du poste : Nanterre – 92 avec possibilité de télétravailler partiellement. 

 Zone de déplacement : Nationale 

 Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 Salaire : 55 000,00€ à 90 000,00€ BRUT par an selon expérience + primes sur résultat 

+ véhicule de fonction + carte restaurant + mutuelle + télétravail possible. 
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