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Ingénieur(e) logiciel expérimenté(e),  
développement et intégration C++ 

CDI à temps plein, basé à Marseille 

 

Rejoignez une équipe pointue en vision industrielle. Avec une expérience 
significative en C++, en développement d'interfaces graphiques, voire en 
informatique industrielle, vous épaulerez nos spécialistes en traitement d'image 
de la conception au déploiement de nos solutions. 

 

Contexte et environnement de travail 

Gips Vision, entreprise spécialisée dans les applications en vision industrielle, conçoit, 

développe, installe et met en service des systèmes de contrôle qualité et contrôle process 

par vision pour des clients industriels (automobile, agro-alimentaire, pharmaceutique, ...) en 

France comme à l’étranger, notamment Europe et Amérique sans limitation.  

Missions et activités 

Votre mission sera d'une part, de participer à la définition de nos architectures logicielles, au 
développement et à la mise au point de nos applications client comme de nos librairies 
internes, d'y intégrer nos développements spécifiques, et d'autre part, de tester la robustesse 
et les performances de ces applications et de les valider en conditions d'exploitation.  
 

• Conception, développement et mise au point d’applications en C++ sous Visual Studio 
dans un environnement scientifique et industriel. 

• Compréhension et analyse du besoin, interne ou client, proposition de solutions. 

• Développement d'interface graphique, gestion des composants matériels (Caméras, 
entrées/sorties, …) ou connexes (communication, bus de terrain, Bdd SQL…). 

• Tests unitaires hors ligne, mise au point, déverminage, développement d’outils de tests, 
d’exemples, d’outil de simulation, tests par lots, validation.  

• Gestion de projet logiciel multi-développeur, partage de source, tests d’intégration,  
tests de régression, documentation associée, etc. 

• Déploiement, mise en place, mise au point et mise en service des applications sur site 
client, formation des utilisateurs, transfert de compétence.  

• Documentation des projets et des logiciels. 

• Support technique des clients à distance voire sur site.  
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Compétences  

Les compétences/expériences suivantes sont nécessaires :  

• Anglais technique (écrit et oral) ; 

• Ingénierie logicielle ; 

• Expertise C++ ; 

• Environnement graphique de développement (idéalement Visual Studio) ; 

• Développement d’interface utilisateur (MFC, Qt, wxWidgets …) ; 

• Gestion de source (idéalement Git). 

Une ou plusieurs des compétences/expériences suivantes seraient un plus :  

• Traitement d’image (CVB, OpenCV, Halcon, Matrox MIL …) ; 

• Installeur/outils de déploiement (InnoSetup, Installshield …) ; 

• Informatique industrielle ; 

• Intégration de SDK (logiciels et matériels) ; 

• Protocole de communication terrain ; 

• Architectures client/serveur ; 

• Accès et déploiement de bases de données. 

Profil général : 

• Autonomie : missions régulières sur le terrain en France et à l’étranger.  

• Communication : bon sens de la communication interne et externe, notamment avec 
des clients français et étrangers. 

• Aisance rédactionnelle : production de rapports, documentation, manuels 
utilisateur, procédures, ...   

• Sens du collectif : participation aux tâches connexes, techniques ou administratives 
de l'entreprise : expédition, documentation, gestion des dossiers techniques et 
administratifs, ... (liste non exhaustive) 

Evolutions possibles 

Le poste peut évoluer à moyen terme et selon le profil vers des responsabilités de Suivi de 
projet : 

• Recueil du besoin auprès du client ; 

• Étude de faisabilité, estimation de budget ; 

• Planification de la réalisation ; 

• Management d’équipe ; 

• Visite de lancement, de chantier, recette technique ; 

• Bilan technique et financier, réutilisation des développements.  

Contacts 

Frédéric EQUOY  Email : frederic.equoy@gipsvision.fr 

Tél :  04 91 33 44 07  mob :06 08 50 72 32.  
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