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L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE, une société de 
recrute : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
« Vous maîtrisez la construction et la maintenance des systèmes Linux, vous recherchez un poste avec de nouveaux 
défis techniques. Alors vous êtes la personne dont nous avons besoin. » 
 
Au sein de la R&D, vous rejoignez l’équipe logiciels calculateurs de postes développés sous linux, dans un environnement 
innovant et dynamique, composée de 15 ingénieurs passionnés, au sein de laquelle l’esprit d’équipe et l’engagement sont 
essentiels pour la performance de nos logiciels et nos produits. 
 

Votre mission ?   
- Analyser les besoins et rédiger les spécifications de nos systèmes linux ; 
- Faire évoluer des systèmes linux existants (Debian ou Yocto) ou construire des nouveaux systèmes ; 
- Participer aux phases de conception logicielle et de développement en langages C, C++ sous linux 

 

Votre plus qui fait la différence ?  Fort d’une expertise en construction de systèmes Linux, vous assurez un rôle de référent 
auprès des équipes sur ces sujets. 
 

Vous en êtes fier(e) : A l’écoute des équipes internes, vous participez fortement à la performance de nos produits en 
proposant des solutions sur mesure et innovantes. Pédagogue, vous savez accompagner le changement et diffuser de 
nouvelles technologies logicielles. 
 

Rémunération attractive : 40-55 K€ en fonction de l’expérience + Primes annuelles, Participation, Intéressement, titres 
restaurants, mutuelle, épargne salariale, forfaits mobilité… 
 
Engagés, nous vous permettrons de développer vos compétences afin d’évoluer avec nous. 
 

 
 
Pour réussir à ce poste, diplômé(e) Ingénieur Informatique, vous justifiez idéalement d’une solide expérience réussie dans 
la construction des systèmes linux en environnement Debian ou Yocto. 
 

 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la 
référence de l’offre « Ingénieur Système Linux réf.2202 » à : recrutementsclesfe.ineo@engie.com 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

PROFIL DU CANDIDAT 

POUR POSTULER 

1 Ingénieur Système Linux 

(H/F) - CDI 

 Un emploi au sein d’une  

société à taille humaine 

Un emploi passionnant dans un 

secteur porteur et innovant 

Un emploi valorisant  

pour votre carrière 

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !  
Enjeu international, stratégique et sensible, l’Energie est en pleine révolution numérique 
avec l’avènement des nouvelles technologies (IT).  
 
SCLE SFE est un acteur majeur de la digitalisation des réseaux électriques du futur. 
Nos équipements et logiciels haute performance se positionnent au cœur des réseaux 
du futur dont ils constituent l’intelligence distribuée : ils analysent en temps réel l’état 
du réseau électrique, pilotent les appareils électroniques pour protéger les installations 
tout en remontant des données aux systèmes d’information de nos clients. 
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