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La SAS EPUR est à la recherche d’un

Développeur(euse) informatique
Epur est une jeune Start’Up en milieu rural, une structure à taille humaine où la
compétence, l'enthousiasme, l'affirmation de soi, la force de proposition et de
conviction importe plus que les diplômes. Nous sommes profondément ancrés dans une
démarche d’économie solidaire.
Nous avons ce qu’il te faut : un poste stimulant, dynamique et enrichissant au sein
d’une équipe motivée, soudée et pleine d’entrain !
En quelques mots…www.epur.io
EPUR est une Start-up qui a pour vocation de développer et de commercialiser des
outils innovants dans le domaine de l'artisanat. Premier produit de notre gamme :
OAKBOT première machine de fraisage à commande numérique portative au monde, destinée
aux travaux de charpente traditionnelle et de construction bois. OAKBOT est un outil
de création de valeur ajoutée et de valorisation du savoir-faire artisanal.
L’équipe
Au commencement il y a nos deux cofondateurs, puis s’ajoute une assistante de
direction, un technico-commerciale, un ingénieur mécanique, un technicien mécanique.

LE POSTE
Vous aurez en charge la réalisation de codes pour l’entreprise en collaboration et
sous la responsabilité de notre responsable technique et R&D.

Profil recherché
De formation BAC + 3 minimum et doté d’au moins 1 année d’expérience, vous souhaitez
rejoindre un groupe en pleine expansion et offrant des opportunités d’évolutions à
terme : vous aimez prendre des responsabilités, vous avez des idées, des envies,
venez les développer avec nous !!

Savoir être

Savoir faire

Capacité de travail en équipe
Organisation
Autonomie
Force de proposition
Savoir écouter et entendre
Rigoureux
Curieux
Capacité d’apprentissage et d’adaptation

Maîtrise du langage C++
Librairie Qt & QML
Intelligence artificielle
Mise en place de test unitaires
/ intégrations
Architecture logicielle
Systèmes linux embarqués
Gestion de matériel bas niveau
(C, Assembleur)
Traitement de la vision

Rémunération : autour de 40 K€ selon expérience, complémentaire santé et retraite.
www.epur.io
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contact@epur.io

EPUR SAS au capital de 45.000 €
SIÈGE : Hameau de Caillens 11140 Rodome
WEB : www.epur.io
BUREAUX & LIVRAISON : 6 rue de la poste 11340 Belcaire
TEL : +33(0)4 68 31 29 11
RCS : Carcassonne 822 149 464
APE : 2849z
TVA : FR13822149464
BANQUE : Crédit Agricole du Languedoc
IBAN : FR76 1350 6100 0058 1238 1638 829
BIC : AGRIFRPP835

