
Ingénieur Logiciels embarqués 
 
Description du Poste : 
L’ingénieur Logiciels Embarqués intervient sur des développements logiciels sur le processeur de 
sécurité. Il sera en charge de logiciels systèmes chargés de piloter du hardware (Display, 
Keyboard, Module BT) ainsi que sur de mini applications de démo. Il est soucieux de la qualité 
des développements ainsi que de la robustesse des produits tout en respectant les règles de 
développement de l’entreprise. 
Pour cela, il sera en charge : 
 De la rédaction de spécifications techniques à partir des besoins exprimés. 
 Du développement de fonctionnalités logicielles (embarquées dans le terminal). 
 De la validation de ces fonctionnalités (principalement en C, et scripts) 
 Du développement d’outils dédiés à la validation des fonctionnalités (en C ou en Python). 
 De la rédaction de documentation technique associées (guides, etc..) 
 De l’analyse de problème terrains, et la proposition, ou mise en place d’améliorations 

continues en fonction des résultats. 
Ce poste nécessite une grande rigueur, de l’autonomie, de l’anticipation technique, et une bonne 
capacité d’analyse. 
L’ingénieur Logiciels Embarqués sera intégré au sein de l’équipe R&D logicielle. 
 
 
Profil du candidat : 
 
 Formation Ingénieur systèmes embarqués ou informatique embarquée. 
 2 à 4 ans d’expérience ou débutant à très fort potentiel. 
 Expertise en développements logiciels temps réel (C, C++, Python) de préférence sur 

microcontrôleur STM32. 
 Connaissances en paiement EMV seraient un plus. 

 
Lieu : Paris 15ème 
 
 
Postulez maintenant : 
Si vous êtes prêt à relever le challenge et réinventer l'industrie du paiement avec nous, nous 
aimerions vous rencontrer ! 
 
YouTransactor is an Equal Employment Opportunity employer that proudly pursues and hires a 
diverse workforce. YouTransactor does not make hiring or employment decisions on the basis of 
race, color, religion or religious belief, ethnic or national origin, nationality, sex, gender, gender 
identity, sexual orientation, disability, age or any other basis protected by applicable laws or 
prohibited by Company policy. YouTransactor also strives for a healthy and safe workplace and 
strictly prohibits harassment of any kind. 
 
La Société : 
Basée à Paris, la société YouTransactor est une start-up en plein développement dont 
l’actionnaire principal est BlackFin Capital Partner. YouTransactor est un expert du paiement 
mobile. Il conçoit et fabrique des produits de paiement mobile (uCube), édite les logiciels de 
paiements et les outils associés. YouTransactor développe également une solution complète de 



verbalisation électronique. Enfin YouTransactor développe pour certains marchés des produits 
sécurisés et EMV pour le Transport. 
Avec plus d’un million de terminaux de paiement déployés dans le monde, YouTransactor 
travaille avec les plus grands acteurs du paiement. Les clients sont des banques, des collectivités 
locales, des opérateurs de paiement ou des Marchands. 
La proposition de valeur de YouTransactor consiste à équiper les fournisseurs de services 
(Autorité des transports publics, opérateur de transport en commun, détaillant, institution 
bancaire ou financière ...) d’un smartphone professionnel, embarquant à la fois, des applications 
métier, que des applications de paiement certifiées. Tout cela en conformité avec les normes de 
sécurité les plus strictes, applicables aux domaines du paiement et des solutions 
gouvernementales. 
 
Visitez notre site web : www.youtransactor.com 
 
Seniority Level 

 Mid-Senior level 
Employment Type 

 Full-time 
  

Industry 
 Information Technology & Services 

Financial Services 

Job Functions 
 Engineering, Research, 
 Information Technology 

 
How to apply 
Send your CV and cover letter to careers@youtransactor.com. 
 


