Fiche de poste | Recherche 3
Développeurs / Développeuses logiciel
Í terra3d.fr

Description
Dans le cadre de son fort développement, la startup Terra3D, à la pointe sur les systèmes mobiles de
cartographie laser et l’analyse automatique des nuages de points 3D recrute 3 développeurs / développeuses
juniors à fort potentiel.

Missions
Vous devrez tout d’abord vous intégrer à une équipe de développement composée essentiellement
d’ingénieurs de recherche spécialisés dans l’algorithmique et les mathématiques appliquées et insuffler le
goût, l’envie du beau code. Il vous faudra aider l’équipe à continuer la mise en place de méthodes et de
bonnes pratiques permettant de faciliter l’intégration des futurs développements.
Vous devrez aussi participer à la mise en place d’architectures logicielles sur divers projets. Au contact
des clients et des chefs de projets, vous vous intégrez à une équipe sur l’industrialisation de prototypes de
recherche existants ou en cours de développement.

Profil recherché
De formation BAC + 5 ou équivalent, vous maîtrisez parfaitement les langages C++, Python, et
connaissez les bonnes pratiques concernant GIT, CMake, etc. Les codes doivent être pensés pour être
multi-plateformes, vous connaissez donc aussi bien Windows que Linux.
Vous avez un grand esprit d’équipe, une capacité d’apprentissage et d’adaptation rapide et une forte
volonté d’innover. Par ailleurs, vous êtes bon pédagogue, passionné, rigoureux et méthodique. Un bon
niveau d’anglais est requis et il est souhaité que vous soyez disponible dès Janvier 2018.

Contexte
Terra3D est une start-up, spin-off des travaux de recherche des laboratoires de l’École des Mines
de Paris. L’entreprise a été fondée en 2015 par 6 associés qui ont depuis été rejoints par 4 employés
à plein temps (2 ingénieurs R&D, 1 doctorant en CIFRE, 1 ingénieur de développement). Terra3D est
actuellement sur deux sites de MINES ParisTech, au 60 Bd Saint-Michel à Paris et au 35 rue Saint-Honoré
à Fontainebleau. Nous cherchons à recruter sur les deux sites. Site internet : http://terra3d.fr

Contrat
CDI à temps complet. Salaire selon l’expérience.

Envoyez vos candidatures (avec CV) à l’adresse : candidature@terra3d.fr

