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Le Groupe CIBEST, acteur européen basé à Paris, Besançon et Belfort, propose aux acteurs du 

domaine du Transport public des solutions embarquées et logiciels au travers de ses deux 

activités services & solutions. Le Groupe est aujourd’hui leader français en vidéo protection 

embarquée, comptages passagers et logiciels. 

Ces solutions (Vidéo protection embarquée, Wifi passager, Système d’Information Voyageur…) 

sont déployées dans tous les modes de transport : bus, autocars, tramways, trains et métros.  

 

Dans le cadre du développement de la société, nous recherchons : 

Un Ingénieur en développement informatique embarqué H/F 

POSTE : 

L’Ingénieur en développement informatique embarqué pour renforcer l’équipe R&D, localisée 

à Belfort, sur des projets internes concernant les solutions embarquées que le groupe propose 

à ses clients du domaine des transports publics. 

MISSIONS : 

 

• Recueillir et analyse des besoins ; 
• Concevoir et développer les évolutions et optimisations demandées ; 
• Réaliser des tests d'intégration et intégration continue ; 
• Rédiger de la documentation ; 
• Reporting et suivi de projets. 

 

PROFIL : 

✓ Diplôme d’ingénieurs ou Bac +5 en informatique ; 

✓ Expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire ; 

✓ Vous maîtrisez les langages suivants : C, C++, C#, HTML/CSS, Javascript, CGI, Php, 

ASP.NET ; 

✓ Nos méthodes d’analyse : UML, Merise ; 

✓ Bases de données : PostgreSQL et autres ; 

✓ Logiciels et outils : Visual Studio (2005 et supérieur), environnement Microsoft 

Windows et Windows Embedded ; 

✓ Bon niveau technique d’anglais technique requis ; 

✓ Travail d’équipe ; 

✓ Discipline ; 

✓ Gestion du stress ; 

Activités internationales 

CONDITIONS D’EMPLOI CONTACT 

Lieu de travail : Belfort Chargée de recrutements : Sylvana 

Lesigne 

Type de contrat : CDI Mail : sylvana.lesigne@cibestgroup.com 

Salaire : 35 – 40 000 € annuel brut   
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