
 

  

 

 

 

  

[ ]
Lieu de travail  

Québec

[ ]Pour postuler
Faites parvenir votre 
CV à Armelle Rossetti 
arossetti@akova.ca

Programmeur firmware
développement de système embarqué

[ Le poste ]
Votre mission principale sera d’assurer la 
programmation firmware et le développement de 
système embarqué faisant partie intégrante de ces 
produits.

Les tâches à accomplir seront :

 › Participation au cycle complet de développement 
de nouveau produit, de la génération de 
spécifications pour le cahier des charges au 
design et développement jusqu’aux tests et 
certification avant la mise en marché

 › Conception de firmware pour micro-contrôleur 
programmé en C

 › Contrôle d’électronique de puissance et de 
système électro-mécanique en boucle fermé

 › Conception de boucle de contrôle numérique

 › Conception de plate-forme de système embarqué 
sur processeur, DSP, FPGA et micro-contrôleur

 › Concevoir des circuits électroniques analogiques 
et numériques

 › Préparation et application de plans de tests

 › Support à la clientèle pour des problèmes reliés 
au firmware

[ Profil recherché ]
 › Formation : diplôme d’étude universitaire de premier 
cycle ou plus en génie électrique ou informatique

 › Expérience professionnelle : 5 ans d’expérience 
dans la conception et développement de firmware 
et de système embarqué

[ Connaissances techniques ]
 › Le langage C, connaissance du langage Python

 › Plusieurs environnements de développement et 
de système d’exploitation embarqué (Embedded 
Linux, Net+OS, etc.)

 › La programmation de système embarqué

 › Les interfaces I2C, SPI, USB et série asynchrone

 › L’électronique analogique et numérique

 › Les systèmes de conversion analogique à numérique

 › Très à l’aise à manipuler des appareils de mesure 
(oscilloscopes, des analyseurs logique, etc.)

 › Les systèmes de paiement « contactless » et avec 
le protocole SmartCard un atout

Pour une entreprise qui conçoit, développe et 
commercialise des systèmes de bornes de recharge 
intelligentes destinées aux véhicules électriques et 
hybrides rechargeables en apportant des bénéfices 
distinctifs à sa clientèle.


