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Ingénieur spécialisé en programmation systèmes  
embarqués et intelligence artificielle (h/f)

Missions scientifiques
XX XProgrammation avancée en C, C++, PYTHON pour l‘adaptation et le développement d’algorithmes au niveau  

composant. Ces algorithmes embarqués sont dédiés à la perception de l‘environnement : détection, reconnaissance 
et identification d’événements (intelligence artificielle, Deep-Learning)

XX Programmation d‘algorithmes sur composants de types FPGA, processeurs SoC et MPSoC
XX Programmation embarquée et maîtrise des (R)OS souhaitée dont LINUX pour la réalisation de prototypes de terrain
XX Participation à la réalisation de contrats de tiers

Votre profil
XX XDiplôme de grandes écoles d‘ingénieurs (agréées CTI, rang 2 ou 3), ingénieur généraliste à dominante IA  

(intelligence artificielle), traitement embarqué du signal et de l’image
XX XVous disposez d’une première expérience validée dans le domaine de la programmation embarquée avec gestion des 

aspects « software et hardware »
XX Une première expérience dans le domaine du Deep-Learning serait un plus
XX Une parfaite maîtrise des environnements de programmation des FPGA de la famille Xilinx est nécessaire
XX Maîtrise des langages de programmation C, C++, Phyton et du système d‘exploitation LINUX
XX Connaissance de la programmation des FPGA, SoC, MPSoC
XX Capacités d’organisation, travail en équipe, communication
XX Bonnes connaissances de la langue anglaise

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de trois ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de  
formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : ELSI-I
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Nous recherchons dès que possible un 

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.
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