Rejoignez nous !
4 postes en CDI
basés en région Toulousaine (Vigoulet-Auzil)

Envoyez-nous votre candidature par email
à jobs@oktal-se.fr

Qui sommes nous ?
Nous sommes un éditeur de logiciels basé en région toulousaine spécialisé
dans la simulation de capteurs Electro-Optique et Radiofréquence de pointe.
Nos outils sont devenus une référence internationale pour le développement et
l’évaluation d’applications critiques de détection, guidage et navigation.
Nous collaborons essentiellement avec des Agences étatiques, des laboratoires
ainsi que des industriels dans le domaine de la Défense, de l’aéronautique, du
spatial et du transport en France et à l'international.
En nous rejoignant, vous ferez partie d'une entreprise à taille humaine (équilibre
vie pro / perso) avec une expertise reconnue. Vous évoluerez dans un
environnement technique riche et exigeant avec des projets passionnants.
Le tout dans une ambiance de travail agréable avec un cadre exceptionnel
(Château de Vigoulet-Auzil).

Pour en savoir plus sur nos activités rendez-vous sur www.oktal-se.fr
Pour découvrir la description des postes

Ingénieur/Technicien support et maintenance (H/F)
poste en CDI basé à Vigoulet-Auzil 31320

Définition du poste :
Intégré à l'unité Maintenance d'OKTAL-SE et sous la responsabilité du
coordinateur Maintenance et du Responsable Support des logiciels de
simulation SE-WORKBENCH, le collaborateur participera aux activités de
support et de maintenance du SE-WORKBENCH (retour Client, rejeu
interne des anomalies constatées, préparation de démo ...)
Compétences demandées :
Aptitude à communiquer avec les équipes internes
Bon relationnel Client
Capacités rédactionnelles techniques
Anglais technique
Compétences complémentaires souhaitées :
Connaissance en modélisation et simulation
Qualité de gestion de données techniques
Connaissance en optique infrarouge
Connaissance en électromagnétisme
Formation :
Bac + 5 (école d’ingénieur ou université) ou Bac + 3 (technicien)
Expérience requise :
Débutant à 5 ans d’expérience

Ingénieur/Docteur Expert Technique en radar/GNSS (H/F)
poste en CDI basé à Vigoulet-Auzil 31320

Définition du poste :
Intégré à l’équipe R&D/Domaine EM sous la responsabilité du Responsable
de Domaine RF et encadré par le Référent Technique du produit SE-NAV, le
collaborateur participera au développement des produits OKTAL-SE dans le
domaine du radar et du GNSS.
Compétences techniques :
Expertise en électromagnétisme
Modélisation et simulation
Compétences complémentaires souhaitées :
Compétences en GNSS
Compétence en modélisation radar
Compétences 3D (connaissance Open GL ...)
Compétences GPGPU (connaissance CUDA ...)
Autres compétences :
Capacité d’adaptation à des problèmes complexes
Aptitude à s'intégrer dans une équipe existante
Capacités rédactionnelles techniques
Anglais technique
Formation :
Bac + 5 (école d’ingénieur ou université) et/ou doctorat
Expérience requise :
5 à 10 ans d’expérience souhaitées

Ingénieur/Docteur Expert dans le rendu 3D algorithmique (H/F)
poste en CDI basé à Vigoulet-Auzil 31320

Définition du poste :
Intégré à l’équipe R&D sous la responsabilité du Directeur R&D, le
collaborateur participera au développement des produits OKTAL-SE.
Compétences techniques obligatoires :
Développement C/C++
Compétences rendu 3D temps réel (développement Open GL,
VULKAN ...)
Compétences Lancer de Rayons
Compétences GPGPU (développement CUDA ...)
Compétences scientifiques complémentaires souhaitées :
Optique
Physique du rayonnement infrarouge
Électromagnétisme
Autres compétences :
Capacités algorithmiques
Capacité d’adaptation à des problèmes complexes
Aptitude à s'intégrer dans une équipe existante
Capacités rédactionnelles techniques
Anglais technique
Formation :
Bac + 5 (école d’ingénieur ou université) et/ou doctorat.
Expérience requise :
5 ans d’expérience souhaitées

Ingénieur d’Etudes et Développement Logiciel C/C++ (H/F)
poste en CDI basé à Vigoulet-Auzil 31320

Définition du poste :
Intégré à l’équipe R&D sous la responsabilité du Directeur R&D, le
collaborateur participera au développement des produits OKTAL-SE.
Compétences techniques obligatoires :
Développement C/C++
Compétences techniques facultatives :
Compétences 3D (développement Open GL)
Compétences GPGPU (développement CUDA, Open Cl)
IHM sous Qt
Autres compétences :
Aptitude à s'intégrer dans une équipe existante
Capacités rédactionnelles techniques
Anglais technique
Formation :
Bac + 5 (école d’ingénieur ou université) ou Bac + 3 (technicien)
Expérience requise :
Débutant à 5 ans d’expérience souhaitées

