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ALX TECHNOLOGIES recrute
Un Alternant Ingénieur
Systèmes Embarqués
NOTRE ENTREPRISE
Entreprise montpelliéraine, ALX Technologies est positionné sur le marché français de la carte
bancaire et de la transition énergétique (gaz, hydrogène, Adblue…). Nous concevons et
élaborons nos propres solutions soft et hardware qui sont déployées en France, Europe et
Outre-Atlantique.
Entreprise du monde industriel de + 35 collaborateurs basée dans le quartier d'affaire de
Montpellier, l'entreprise occupe 1000m2 de bureaux indépendants ainsi qu'un site de Production
en agglomération.
Fier du chemin parcouru, Qualité, Audace, Sérénité et Entraide s’inscrivent au cœur de notre
projet d’entreprise.
LE POSTE
Au sein du pôle Dev Embarqué, et rattaché au responsable de service, vous contribuez à la
mission de l’équipe :
• Conception, codage, évolution et maintenance des solutions logicielles embarquées,
• Montage et assemblage Bancs de test,
• Revues de code, tests et amélioration de la documentation associée.
Le contexte technologique est le suivant : Langage C, processeur STM32, OS Free RTOS et
Windows CE & IoT
Nous vous proposons de rejoindre notre entreprise :
• Bénéficiez de l’expérience pluridisciplinaire de l’équipe,
• Travailler dans des locaux spacieux et indépendants (équipés d'une salle de fitness et
d’une salle de jeux),
• Un poste en CDD dans une entreprise en croissance constante grâce à sa position de
leader
VOTRE PROFIL
Idéalement, vous :
• êtes titulaire d'un Bac +3 GEII,
• avez éffectué vos stages dans un domaine d’activité similaire,
• et souhaitez réaliser votre cycle ingénieur au sein d'un service Systèmes Embarqués en
alternance à la rentrée scolaire 2022.
Vous êtes organisé, rigoureux et garant de la qualité de vos missions qui vous seront confiées.
Jeune, passionné par la technique, vous démontrez une réelle implication et disposez de
qualités relationnelles pour intégrer notre équipe.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? N’hésitez pas et rejoignez-nous !

Merci de proposer votre candidature (CV + LM) à : recrutement@alx34.com
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