
INGENIEUR SYSTEMES EMBARQUES H/F 

Description du poste 

Entreprise : 

La société DUNASYS INGENIERIE est une entreprise innovante spécialisée dans 

l’ingénierie des systèmes embarqués et l’automobile connectée. Elle est en forte croissance 

depuis 3 ans. 

Elle s’appuie sur deux métiers : 

- La conception et le développement de boitiers et de logiciels embarqués 

- Des prestations d’assistance technique et d’expertise pour ses clients. 

DUNASYS est reconnue pour son expertise des systèmes embarqués et bénéficie d’un 

portefeuille client diversifié : les principaux constructeurs automobiles français, de grands 

équipementiers mais aussi des start-up de l’autopartage et de l’éco mobilité et de grands 

industriels français dans les domaines militaire - aéronautique et ferroviaire. 

Nous recherchons un ingénieur passionné par les systèmes embarqués. En nous rejoignant, 

vous intégrerez une équipe jeune et dynamique, au sein de laquelle vous serez amené(e) à 

intervenir sur l'ensemble du cycle en V et à contribuer directement au développement de la 

société. 

Poste et missions :  

Développement de Logiciels Systèmes Embarqués Temps réel : 

- Rédaction de spécification, 

- Développement sur cible microcontrôleur 

- Développement couches bas niveau 

- Développement en C, C++ 

- Développement sur OS Linux embarqué 

- Développement de couches réseaux Can, LIN, UDS 

- Test et validation 

Environnement technique : 

Architectures automobiles Réseaux embarqués : CAN, LIN, UDS, C embarqué, C++ Linux 

embarqué Hard / soft Technologies 2G/3G/4G 

Profil recherché : 



Diplômé d’école d’ingénieur ou équivalent BAC+5, vous justifiez d’une première expérience 

(stage validé) en développement systèmes embarqués , la modélisation des algorithmes et la 

programmation des microcontrôleurs. 

Votre niveau d'anglais vous permet d'échanger à l'oral et à l'écrit et vous avez un bon 

relationnel. Votre curiosité et votre volonté de progresser vous permettront d'être force de 

proposition et de participer à la réussite de nos projets dans les domaines des hautes 

technologies et de l’innovation interne. 

Vous vous reconnaissez dans ce projet ? Venez écrire la nouvelle page de votre carrière chez 

nous car nous ne recherchons pas uniquement des compétences mais aussi des personnalités. 

Poste ouvert en CDI/ freelance/indépendant. Rémunération selon profil. 

Avantages : 

• Participation au transport 

• Titre-restaurant / Panier 

• Travail à distance possible 

Type d'emploi : Temps plein, Freelance / Indépendant 

Salaire : 37 000,00€ à 55 000,00€ par an selon expérience 

Statut : Cadre 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 37 000,00€ à 55 000,00€ par an 

 


