
Ingénieur logiciel C++ -analyse images- Palaiseau F/H 

 

EVITECH est une start-up d'une vingtaine de personnes créée en 2005, basée à Palaiseau 
(91) et spécialisée dans le développement et la commercialisation de progiciels d'analyse 
d'images pour la sécurité globale : protection de site, supervision des foules, détection de 
feu/fumée, détection de fuites d'hydrocarbures, etc. 

Développées en interne, dans un cadre agréable (restaurant, salle de sport et parcours de 
course à proximité, douche, ...) et en coopération avec les meilleurs laboratoires, ses 
progiciels de traitement d'images sont reconnus et utilisés mondialement par des clients de 
premier ordre : grands comptes, états, acteurs sensibles, ... 

Membre du pôle SYSTEM@TIC et du réseau Optics Valley, EVITECH est lauréate du 
Trophée de l'Innovation de l'Usine Nouvelle (catégorie Produits innovants). www.evitech.com 

 

Au sein d'une petite équipe produit, vous développerez des nouveaux composants logiciels 
au sein de nos produits de traitement d'images : traitement d'information, stockage des 
données et paramètres, transmissions réseau, etc, dans une approche structurée (Design 
Patterns, UML).Vous travaillerez également sur des nouvelles problématiques d’intégration 
(Web, bases de données, IA, …). Vous utiliserez vos connaissances éventuelles dans le 
domaine (ex : génie logiciel, complexité, graphes, IA ...) et étudierez des blogs et articles 
pour implémenter des modèles d'algorithmes innovants et efficaces. 

Vous intégrerez une équipe d'ingénieurs logiciels au sein de la Direction Technique de la 
société et développerez avec les langages/outils C++, Python, Kdevelop, Eclipse, Mantis, 
Subversion, Mercurial, sous environnement Linux. Vous développerez de façon itérative et 
selon nos standards qualité des composants logiciels de nos produits de traitement d'images 
puis les optimiserez pour atteindre la généricité souhaitée (design patterns) et les 
performances visées (temps d'exécution, occupation mémoire, absence de fuites mémoire, 
...) pour leur permettre d'intégrer avec succès nos progiciels. 

 

Homme ou Femme, vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies, le 

développement logiciel, et éventuellement la vision par ordinateur, vous avez déjà travaillé 

en équipe, réalisé et intégré des logiciels complexes. Vous êtes diplômé BAC+5 avec une 

formation solide en informatique, et vous recherchez un environnement de véritables 

professionnels du logiciel pour vous épanouir dans la technique. La discipline vous intéresse 

et vous êtes motivé pour la découvrir. Vous êtes compétent en algorithmique, et vous avez 

déjà abordé les problématiques de complexité, génie logiciel, combinatoire/graphes, IHM, 

bases de données, réseau et/ou web. 

Contact : pbernas@evitech.com   08 20 20 08 39 



INGENIEUR DEVELOPPEMENT LOGICIEL WEB H/F 
 
 
SOCIETE 

EVITECH, créé en 2005, est un éditeur logiciel 
spécialisé dans le développement et la 
commercialisation de progiciels d'analyse 
d'images pour la sécurité globale (sécurité et 
défense). 
Membre du pôle SYSTEM@TIC et du réseau 
Optics Valley, EVITECH est lauréate du Trophée 
de l'Innovation de l'Usine Nouvelle (catégorie 
Produits innovants). 
Composé d'une vingtaine de collaborateurs, 
EVITECH dispose d’un esprit start-up. Nos 
équipes sont dynamiques mais aussi sportives ! 
Une douche est à disposition de nos 
collaborateurs et une salle de sport est présente à quelques mètres de nos locaux. Dans 
le cadre de notre développement, nous recherchons un : 
 

Ingénieur développement logiciel web H/F 

Poste en CDI, basé à Palaiseau (91120) 
 
POSTE 

Au sein de la Direction Technique, vous êtes responsable de lots de développements 
logiciels Web autour de DJANGO, AJAX et PYTHON, pour réaliser et enrichir les interfaces 
Web autour de nos logiciels de traitement d’images, afin de permettre leur configuration 
à distance, et leur interfaçage avec les logiciels clients. Vous intervenez seul ou en 
équipe selon les phases et les projets. 
A ce titre, vos missions principales sont : 
- Assurer l’interface avec les ingénieurs en charge de la partie traitements, et le 
Marketing pour la synthèse des besoins utilisateurs et l'ergonomie. 
- Etre force de proposition pour innover et améliorer les interfaces au fil des versions. 
- Suivre les évolutions technologiques du monde du Web pour en faire bénéficier nos 
développements et maintenir notre environnement de développement à jour. 
 
 
PROFIL 

H/F 
Issu d’une formation supérieure bac+5, vous disposez d’une première expérience 
(stages, PFE, …) en informatique et Web, notamment sur la réalisation et l’intégration de 
logiciels complexes. 
Passionné par les nouvelles technologies, le Web, et le développement logiciel, vous 
recherchez un environnement de véritables professionnels du logiciel pour vous épanouir 
dans la technique. 
Vous vous intéressez aux environnements HTML, Web, PYTHON, et éventuellement à 
AJAX et DJANGO. 
Vous avez une première connaissance des bases de données et des applications réseau. 
Rigoureux, vous fournissez un travail de qualité et avez déjà travaillé en équipe. 
Vous avez un goût pour la communication et l’intégration dans une petite équipe 
composée d’une à quatre personnes. 
 
Poste en CDI, basé à Palaiseau (91). 
Rémunération selon profil. 

Contact : pbernas@evitech.com   08 20 20 08 39  



STAGE INGENIEUR DEVELOPPEMENT LOGICIEL WEB H/F 
 
 
SOCIETE 

EVITECH, créé en 2005, est un éditeur logiciel 
spécialisé dans le développement et la 
commercialisation de progiciels d'analyse 
d'images pour la sécurité globale (sécurité et 
défense). 
Membre du pôle SYSTEM@TIC et du réseau 
GICAT, EVITECH est lauréate du Trophée de 
l'Innovation de l'Usine Nouvelle (catégorie 
Produits innovants). 
Composé d'une vingtaine de collaborateurs, 
EVITECH dispose d’un esprit start-up. Nos 
équipes sont dynamiques mais aussi sportives ! 
Une douche est à disposition de nos 
collaborateurs et une salle de sport est présente à quelques mètres de nos locaux. Dans le 
cadre de notre développement, nous recherchons un : 
 
 

Stage Ingénieur développeur Full Stack H/F 

Durée 5 à 6 mois, basé à Palaiseau (91120) 
 
SUJET 

Evitech souhaite faire évoluer ses produits et permettre leur configuration par une interface 
Web. Sous la direction du chef de projet et en dialogue direct avec l'expert technique web 
de la société, vous serez en charge de l'ensemble d’un développement fonctionnel sur une 
telle interface : analyse d'incidents, corrections et mises en production. Vous serez 
également en charge de la conception et du développement de nouvelles fonctions à fortes 
valeurs ajoutées concernant ces interfaces qui sont une évolution importante pour 
l'entreprise, très demandées par les utilisateurs. Vous ferez partie à part entière de l'équipe 
de développement qui fonctionne en organisation SCRUM (Agile).  
Ce stage est une première étape idéale pour une carrière dans le développement 
d'applications. Les ingénieurs d'Evitech sont particulièrement sensibles à la qualité du code 
et vous serez accompagné tout le long de votre apprentissage. 
 
 
PROFIL 

H/F 
Issu d’une formation supérieure bac+5, vous avez réalisé des projets (stages, PFE, …) en 
informatique et Web, préférentiellement sur la réalisation d’interfaces web pour un système 
tiers (procédé, équipement, base de données, …). 
Passionné par les nouvelles technologies, le Web, et le développement logiciel, vous 
recherchez un environnement de véritables professionnels du logiciel pour vous épanouir 
dans la technique. 
A l'aise sur les technos web récentes (frameworks Javascript, avec une préférence pour 
Vue.js), vous connaissez également des langages orientés "back-office" tels que Python 
(Python3 est un plus) ou Bash. Vous connaissez Linux. 
Vous avez un goût pour la communication et l’intégration dans une petite équipe composée 
de plusieurs personnes. 
 
Poste basé à Palaiseau (91). 
Rémunération selon profil. 


