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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE  Ingénieur Architecte et Développeur Java/Eclipse RCP   

MOTS CLES Java, Eclipse, RCP, E4, OSGi, SWT/JFace 

LIEU ARTAL Technologies – Toulouse 

DESCRIPTIF POSTE ARTAL Technologies, PME toulousaine de plus de 100 personnes, s’est 

spécialisée dans le secteur Industriel depuis maintenant 16 ans.  

Au sein du département Aéronautique, vous serez intégré à l’équipe 

responsable du renouvellement des outils de simulation de systèmes 

avioniques Airbus en s'appuyant sur les technologies Eclipse / OSGi. 

Vous serez en charge des fonctions suivantes : 

 Participation à la phase de spécification et de conception. 

 Participation au développement des travaux correspondants. 

 Participation aux phases de validation / recette. 

Ces tâches pourront être menées dans une démarche Agile. 

Au-delà de ces activités projet, vous serez intégré au groupe d'expertise 

Eclipse qui a pour objectif de promouvoir la technologie à l'intérieur et à 

l'extérieur de la société. Ainsi, à terme, vous pourrez être amené à : 

 Mener des actions d'expertise sur l'architecture de projets Eclipse / 

OSGi; 

 Assurer du coaching technique de projets Eclipse / OSGi; 

 Participer à des événements de promotion technique 

(conférences, séminaires, …); 

 Mener des actions de veille technologiques sur l'écosystème 

Eclipse 

PROFIL 
 Un à trois ans d'expérience dans la conception et le 

développement de projets en environnement industriel. 

 Connaissances techniques indispensables : Java avancé, RCP, 

SWT, Jface; des connaissances OSGi et/ou E4 seraient un plus. 

 Capacité d’appréhension des systèmes complexes et critiques 

 Intérêt pour le travail en équipe. Rigueur. 

CATEGORIE Ingénieur et cadre 

REMUNERATION Selon profil 

CONTACT Service Recrutement  Alexandra MELIS 
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