
 

 

Spin-off en très forte croissance, spécialisée dans les systèmes embarqués ; et les solutions de 

navigation en conditions extrêmes, recherche 

 

TECHNICIEN SUPPORT ET MAINTENANCE 

INFORMATIQUE H/F 
 

Notre expertise technique est élevée et reconnue : nous sommes Lauréats de nombreux prix de 

recherche et d’innovation, et identifiés par la revue du MIT comme développant une des 10 

technologies de rupture du futur en 2014. 

La navigation magnéto-inertielle, innovation de rupture permettant de se localiser en 3D a été 

développée par notre équipe technique de 16 docteurs-ingénieurs issus des grandes écoles 

(Polytechnique, MINES, Supelec, MIT, UTT).  

 

Le poste est basé à Vernon (27200), jouxtant la Gare SNCF (à 45’ de Paris Saint-Lazare en train).  

Déplacements réguliers à Gennevilliers (92230). 

 

Poste proposé : accompagner un service en très fort développement (systèmes embarqués), en 

assurant  

 Le service Support 

o Prise à distance des PC pour remédier aux difficultés rencontrées 

o Analyses des nouveaux bugs pour création de fiches de maintenance 

o Analyses des bugs déjà connus pour déploiement de correctifs  

o Escalade auprès de l’équipe de développement en cas de nécessité 

 La maintenance 

o Intervention sur site en cas de dysfonctionnement sévère (changement des modules 

de géolocalisation ; des PC ; des câblages) 

o Application des procédures sur difficulté connue ; et développement de nouvelles 

procédures en lien avec l’équipe de développement en cas de difficulté nouvelle 

 Les opérations de service 

o Réalisation des opérations planifiées (tests ; affectations en région ; recharge de 

cartes ; opérations sur serveurs pour mise à jour…) 

 

Compétences 

 Expérience indispensable du maintien à distance de systèmes informatiques, idéalement 

embarqués 

 Connaissances des codages D et PYTHON ; ainsi que LINUX DEBIAN 

Profil recherché 

 2 ans d’expérience minimum sur des fonctions similaires 

 Goût prononcé pour la Technologie des Systèmes Embarqués (ingénierie, équipements, 

composants ; Défense, Aéronautique, Ferroviaire, Routier …) 

Vous êtes aussi, comme nous ! : passionné(e), inventif, rigoureux(se), persévérant(e), appréciant 

le travail d’équipe, et capable de travailler à un niveau d’exigence élevé, alors adressez votre 

candidature à notre conseil ORA Consultants : 

 

Maryline : rh@ora.fr (02 32 19 55 55) 
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