
 

INGENIEUR DEVELOPPEMENT ALGORITHMES F/H 

 

Présentation de l’entreprise 
BIT GROUP France, société française de 47 collaborateurs, conçoit et commercialise des instruments de 
diagnostic médical in vitro (hématologie) ainsi que des réactifs. 
La société a été rachetée en 2011 par le groupe Allemand BIT Analytical Instrument (350 collaborateurs) 
spécialisé dans la conception pour le compte de tiers de matériel médical et filiale de Messer Group. 
La société bénéficie donc de la souplesse d'une PME et de l'appui d'un groupe industriel présent à l'échelle 
mondiale. 
L'activité de BIT Group France est essentiellement tournée vers l'international auprès de clients leaders sur 
leurs marchés. 
 
Contrat 
CDI – temps plein 
 
Intitulé du poste 
Ingénieur Développement Algorithmes  
 
Missions 
Rattaché(e) au Responsable Software, et affecté(e) au sein d’une équipe de 6 Ingénieurs Développement en 
charge de la création d’applications essentiellement embarquées dans le domaine du diagnostic, vos 
principales missions seront les suivantes :  

• Assurer la conception, le développement et l'implémentation des algorithmes de calculs (données, 
signaux, traitement d’images, etc.) en étroite collaboration avec les autres départements de 
l’entreprise : 

o Rédiger des documents de spécification et de conception des algorithmes ; 
o Assurer la transformation des données du capteur au résultat final ; 
o Evaluation des algorithmes sur des systèmes embarqués et optimisation des temps de calcul ; 
o Suivi des mesures qualité appliquées au développement algorithmique. 

 

• Si besoin, effectuer la maintenance et l’amélioration des algorithmes existants 
 
 

Profil 
De formation supérieure en Mathématiques ou traitement du signal, vous justifiez d'une première expérience 
réussie en développement d’algorithmes de traitement de données. 
 
Vous êtes autonome et possédez une capacité d’adaptation qui vous permettra de vous intégrer dans une 
équipe et de contribuer à des projets déjà en cours.  
 
Votre rigueur et méthodologie vous permettront de gérer le développement dans un contexte de procédures 
Qualité liées à notre secteur d’activité. 
 
Les algorithmes devant être développés de préférence en C++, une expérience dans ce langage serait un plus. 
 
Vous possédez un bon niveau d’anglais, principalement écrit et technique. 
 


