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 1 - Poste 4 : Ingénieur(e) Web / IHM expérimenté(e) avec une 
première expérience concluante en systèmes embarqués 

 
 Entreprise : 

MAPLE High Tech est une société toulousaine experte en Télécoms travaillant dans l'Internet des Objets 
et le M2M pour le développement de solutions ultra compétitives incluant le développement d'applications 
Mobile. Ce marché d'avenir est en très forte croissance et offre des perspectives de développement 
business et technologiques inégalées.  

 
Poste et missions : 

Dans le cadre du développement en interne de produits portant sur l’Internet des Objets, nous 
recherchons 1 ingénieur (H/F) de 3 à 5 ans d’expérience pour du développement Web et IHM pour les 
systèmes embarqués. Vous recherchez un poste en CDI sur Toulouse pour intégrer une équipe d'experts 
dans un environnement humain, dynamique et motivant. 
Ce poste est à couvrir dans les domaines suivants: 

• Développement logiciel sur un environnement serveur incluant la gestion de base de données, 
définition d’IHM et web services. 

• Développement d’applications Web multiplateformes. 
 
Profil : 

Formation ingénieur H/F en développement Web / Serveur. 
 

Environnement:  
Internet des objets, systèmes embarqués, Android, iOS. 
 

Technique : 
- Développement / Intégration front-end / back-end JavaScript / JQuery et Python / Django 
- Compétences architecture d'API REST/JSON 
- Développement/Intégration logicielle C/C++ sur RTOS, Linux ou Linux Kernel 
- Gestion de base de données et programmation ORM 
- Compétences Architectures Linux Debian, Linux embarqué. 
- Rédaction de documentations techniques. Gestion de projet Agile (Scrum, kanban) 
- Compétences sur environnement de compilation, Eclipse, GIT, jira. 
- Contribution à des projets Open Sources 
 

Compétences personnelles:   
Vous êtes motivé(e), passionné(e), enthousiaste, touche à tout, agile, avec un esprit entrepreneurial, alors 
rejoignez notre entreprise. 

 
Langues: Anglais courant (TOIC >750)  

 
Salaire : A négocier selon le profil et l’expérience. 


