
Ingénieur de Recherche et Développement Logiciel 

Descriptif Entreprise 
Situ8ed est née de la détection de situations sur téléphones portables : c’est à dire la 
caractérisation des lieux visités par des utilisateurs de smartphones ainsi que leurs trajets entre 
ces lieux. 

Les données utilisées proviennent des capteurs présents sur les smartphones : localisation, 
mouvement et évaluation de l’environnement.  Nos différenciateurs technologiques sont dans le 
traitement de signal, l’apprentissage automatique (IA), la cartographie embarquée, et le 
développement suivant les principes de ‘Privacy by Design’. 

La clé dans notre stratégie éthique et commerciale est ce respect de la vie privée.  Notre 
architecture innovatrice traite les données en flux continu, localement sur le téléphone pour 
conserver la confidentialité, et ne communique aux tierces parties que des éléments 
non-sensibles. 

Notre cible commerciale est la publicité pour des ventes « offline », les achats en magasins de 
détail, avec une stratégie analogue à celle utilisée dans les ventes « online », sauf que nous 
utilisons l’historique de situations au lieu de l’historique de sites visités sur l’internet.  

Nous sommes en avance sur ce marché grâce à notre capacité de cibler des clients par cette 
identification de situations, de choisir en temps réel celles qui sont les plus propices pour 
afficher la publicité, et d’identifier quand la publicité a incité un passage en magasin. 

Pour plus d’informations veuillez visiter notre site www.situ8ed.com . 

Prérequis pour ce poste : 

-       Vous aimez coder et avez de l'expérience en Java ou en C++ (jeunes diplômés 
bienvenus), 

-       Vous désirez travailler dans une petite équipe (méthodes agiles), 

-       Vous comprenez anglais (au moins l’anglais technique), 

-       Vous avez un Bac +5 en informatique (ou plus), école d'ingénieur ou université. 

Bienvenus mais non obligatoires : 

-       Vous avez une expérience significative en conception et développement de logiciel, 

-       Vous êtes expérimenté en développement sur smartphone (Android, iOS), 

-       Vous avez des notions (ou plus) en traitement de signal, systèmes embarqués, machine 
learning ou big data. 

Lieu de travail : Montbonnot Saint Martin, 38 (Proche de Grenoble). 

Contrat d'emploi : 

-       CDI, temps plein, 

-       Salaire compétitif avec prime annuelle et possibilité de participation par BSPCE. 

http://www.situ8ed.com/
http://www.situ8ed.com/

