
CHIRON IT est une start-up née en 2018 à l’Institut des Mines Telecom. Nous
avons conçu un système d’analyse de mouvements, avec Machine Learning et
Computer Vision, pour le monde du sport et de la santé. Notre travail porte sur
l'amélioration de la condition physique, en synergie avec les professionnels du
secteur. Des partenaires précieux nous accompagnent dans cette mission. Pour
soutenir la croissance de notre activité, nous souhaitons accueillir au sein de
l’équipe un(e) Développeur C++ / Lead Developer .

Ingénieur(e) chargé de projet technique, intégré à une équipe riche de profils et
compétences variées, vous serez en charge de l’évolution de notre système,
représentant une innovation notable pour le secteur du sport et de la santé.

Mission :
Lead Developer C++, votre mission consistera principalement à :
-Organiser le travail d'une équipe de développement, établir des roadmaps
techniques et les mettre en œuvre.
-Travailler en lien direct avec les ingénieurs et chercheurs de l’équipe sur une
vision commune.
-Développer de nouvelles fonctionnalités du système.
-Effectuer la maintenance et faire évoluer les produits existants.
-Maintenir une veille technologique correspondant à nos voies de
développements.
-Participer à tous les aspects du cycle projet avec les équipes internes et
experts : architecture, discussions techniques et fonctionnelles, vision
opérationnelle, stratégie.
-Apporter de bonnes pratiques de travail pour améliorer l'efficacité de l'équipe,
développer des standards de qualité qui comptent et transmettre une belle
énergie pour repousser ensemble nos limites.C
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Compétences 
-Bonnes connaissances en développement C++, Qt. C et python seraient un
plus
-Environnement Linux
-Connaissances des systèmes embarqués 
-Connaissances FFMPEG, réseau, plateformes Machine Learning seraient un
plus
-Bon niveau en Anglais

Qualités personnelles
Ambition ; Rigueur ; Autonomie ; Esprit d’équipe ; Force de proposition

Expérience
Expérience significative dans le domaine de la programmation en C++,
pouvoir donner des exemples de projets réalisés. Profil junior idéal.
 
Pourquoi CHIRON IT? :
CDI et évolution vers poste de CTO selon le profil
Locaux spacieux et équipement sportif
Un contact direct avec le terrain qui donne du sens, un ressenti brut des
besoins et permet de voir les résultats concrets des efforts de l'équipe

Quelques liens pour plus d’infos :
https://www.instagram.com/chiron_it/
https://www.linkedin.com/company/chiron-it
https://chiron-it.com/

On construit demain, rejoignez-nous aujourd’hui :)

Contact
01 69 47 60 00

contact@chiron-it.com
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