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WE ARE HIRING! 

DÉVELOPPEUR LINUX EMBARQUÉ (F/H) 
Lieu : Labège, Type de contrat : CDI, Début : dès que possible 

 
 

Job description  

Intégré(e) au sein de l’équipe systèmes embarqués (14 personnes), vous participez au développement 

et à la mise au point des logiciels applicatifs intégrés dans nos drones et stations sol. 

Vous avez ainsi la responsabilité de l'implémentation de nouvelles fonctions pour lesquelles vous réalisez 

l'architecture, les développements, les tests et l'intégration sur les produits. 

 

Your missions  

Vous travaillez sur plateforme ARM, fonctionnant sous Linux et comportant des sous-ensembles tels que 

GSM, GPS, WiFi, vidéo... 

Dans le cadre d'une évolution technologique de la solution existante, vous participez à l’évolution de 

l’architecture (IPC, analyse d'images, traitements vidéo, gestion de périphériques, protocoles de 

télécommunications). 

 

The Profile 

Vous avez acquis une expérience significative (2 à 3 ans) dans le développement embarqué Linux. Vous 

êtes à l’aise avec un environnement de développement Linux (shell, outils classiques gcc, cmake, git …). 

Vous avez acquis des connaissances sur certains des environnements suivants : Linux embarqué, C/C++, 

Python, couches réseaux TCP/IP, télécommunications, Vidéo (Gstreamer, OpenCV), 

Yocto/OpenEmbedded. 

Rigoureux, vous savez vous intégrer dans un environnement de développement collaboratif, êtes source 

de propositions techniques, sensible à la qualité et la testabilité. 

Vous êtes friands de nouveaux défis et désireux d’apprendre de nouvelles technologies et saurez vous 

impliquer dans des projets de longue durée. 
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Delair-Tech 

Delair-Tech is the world leader in professional UAVs and data solutions for Industries, Ag, Geospatial 

and Security. Its solutions revolutionize the way industries work with aerial digital data. 

With 25 million dollars raised so far, Delair-Tech's growth and expansion have been phenomenal.  

By joining Delair-Tech you will do much more than just participate to the development of worldwide 

drone industrial solutions. 

We strongly believe that professional drone is key to the digital revolution. By being part of its expansion, 

we help making it unavoidable in tomorrow's strategic decisions. 

It is in technical excellence and perpetual innovation process that we recognize ourselves. 

This is why we encourage pioneering ideas and incent our teams to develop their creativity. 

 

 

 


