
       

INGÉNIEUR (H/F) 

Descriptif de l’entreprise 

Floralis, filiale de l'Université Grenoble Alpes (100 p, 10 M€ CA) travaille au développement et au 

transfert de nouvelles technologies issues de laboratoires de recherche, au management de la 

relation industrielle des laboratoires de recherche et en particulier assure la mission d’opérateur de 

l’institut Carnot Logiciels et Systèmes Intelligents.  

Définition du poste 

Rattaché(e) au Responsable des activités R&D de Floralis, vous serez en charge du développement 

d’une version mature et robuste d’un logiciel d’obscurcissement de code à partir d’un prototype de 

recherche écrit en python, selon un cahier des charges précis. Ce logiciel devra notamment être écrit 

dans un langage (OCAML ou C) permettant de le distribuer sous forme d’un exécutable binaire multi-

plateforme.  

Compétences techniques : 

 Bonne connaissance de l'environnement GNU/Linux, 

 Maitrise des langages de programmation C, OCAML et Python 

 Bonnes connaissances des bibliothèques associées à ces langages pour de l'analyse syntaxique, la 

génération de code ou des manipulations de structures (e.g., arbres, graphes) 

 Solides connaissances de la chaine de développement GNU (autotools), des systèmes de contrôle 

de version (Git et/ou Mercurial) et des outils de débogages/de-assemblages (e.g., IDA ou Miasm ou 

Metasm) 

 Bonnes connaissances d'algorithmiques et de mathématiques discrètes de base (manipulations 

d'arithmétique des entiers, arithmétiques modulaires, graphes, arbres) 

 Très bonnes qualités rédactionnelles et maîtrise des outils pour l'écriture de documentation 

 Des connaissances rudimentaires en analyse de code et obscurcissement de code seraient un plus 

 Une connaissance de l'environnement de développement MS Windows (7 et +) serait un plus 

Profil  

 Diplôme d’ingénieur, Master2 ou Doctorat en Mathématiques Appliquées et Informatique  

 3 ans d’expérience professionnelle minimum 

 Connaissance du monde de la recherche est un plus 

 Anglais lu, écrit, parlé 

Type de poste :  

CDD 12 mois, temps plein Poste à pourvoir dès maintenant 

Rémunération : Selon profil et expérience  

Lieu : Grenoble (Gières) 

Postuler : Adresser CV + lettre de motivation à : recrutement@floralis.fr  

mailto:recrutement@floralis.fr

