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#ONRECRUTE

INGÉNIEUR VALIDATION & VÉRIFICATION (H/F)

De formation technique (Diplôme d’ingénieur ou Master 2), vous justifiez d'une première
expérience sur des systèmes embarqués, si possible dans les transports ou la défense.

Vous possédez idéalement des compétences dans un ou les technologies / domaines suivants :
validation et tests système, banc de tests, python, Matlab/Simulink.

Vous maitrisez l'anglais.

Vous êtes rigoureux, autonome, curieux, dynamique et passionné par la technique et les challenges.
Vous êtes doté d’un esprit critique et un sens du service.
Vous avez une aisance rédactionnelle et savez remonter des alertes.

Contexte et mission

Nous recrutons un Ingénieur validation & vérification pour intégrer notre centre de compétences
V&V, pour l’un de nos clients, leader dans le développement de systèmes ferroviaires.

Dans une nouvelle équipe, vous interviendrez sur toute la phase d’intégration & de vérification des
systèmes de supervision (ATS) ainsi que la vérification du système de signalisation Urbalis. Ces
systèmes complexes sont composés de calculateurs, logiciels et d’équipements bord & sol.

Les activités :
o La rédaction de procédures d'intégration, de vérification et de qualification
o La réalisation de tests systèmes sur banc d’essai
o L'analyse des résultats, l’investigation des non conformités et la rédaction des faits

techniques
o La rédaction de rapports d’essais de V&V
o La participation à l’automatisation de l’exécution des tests

Environnement technique : Matlab/Simulink, Doors, Clearquest, banc de test, python, C++, C, Bash,
Protocole ModBus, Protocole OPC-UA/OPC-DA, CAN, Profibus.

En résumé :
o Poste basé en Ile de France
o Mission longue durée dans le secteur ferroviaire
o Télétravail possible
o Démarrage immédiat
o Entreprise handi-accueillante et handi-bienveillante

Vous êtes …
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Qui sommes-nous ?

Créée à Paris en 2003 par les dirigeants actuels, nous sommes une PME du numérique, (environ 115
ingénieurs & docteurs) basée à La Garenne-Colombes et à Nantes, filiale d’un groupe international,
Smart4 Engineering, spécialiste de l’innovation et des technologies numériques.

Un peu atypique, SOLENT est spécialisée dans le développement de logiciels et systèmes embarqués
(notamment dans l'aéronautique, la défense, l'énergie, les télécoms et la santé) mais également dans
le développement et la refonte d'architecture des systèmes d'information🧑💻. Pourquoi atypiques
?🧑🔬Parce que résolument passionnés de technique, nous sommes reconnus pour notre niveau
d’expertise et référencés en tant que spécialistes chez plusieurs acteurs majeurs de l’industrie.

Notre expertise, notre capacité d’innovation et la qualité de nos collaborateurs font que nos clients
nous reconnaissent comme de vrais partenaires sur leurs projets.

En pleine croissance, SOLENT recrute des talents ayant l’envie de participer à des challenges
techniques dans le numérique et l’industrie !🤘

o Parce qu’en plus d’être sympa, nous sommes un collectif passionné et technique !

o Parce qu’en plus d’être à taille humaine, chez SOLENT on partage les idées et les envies avec

nos collègues et nos dirigeants !

o Parce que l’ambiance de travail est studieuse, mais pas que !

o Parce que nous cultivons les initiatives : une partie de babyfoot, un afterwork🎮🎸🎳 mais

aussi des projets innovations !

o Parce qu’on nous fait confiance et que les trajectoires d’évolutions sont à la hauteur de nos

exigences !

o Parce que chez SOLENT, on nous permet de rester authentique et que les relations humaines

font notre force et notre identité.

📢 Nos + : travail en équipe, diversité de projets et clients, management à l’écoute, équilibre de

vie pro/perso, challenge innovation, mutuelle avantageuse, télétravail, RTT, restaurant d'entreprise/
carte titres restaurants et avantages SWILE, week-end & afterworks…

Pourquoi nous rejoindre ?
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