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L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE, une société de 
recrute : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La R&D chez SCLE SFE ? Le service R&D conçoit et développe des systèmes de contrôle-commande numérique pour les 
postes haute tension des gestionnaires de réseaux (ENEDIS et RTE). Ces calculateurs électroniques embarqués doivent 
répondre aux besoins de fiabilité, robustesse et pérennité exigés par les clients. Pour cela, le service R&D s’est doté d’une 
méthodologie et d’outils pour vérifier et valider les différentes étapes du processus de développement logiciel. 

Ta mission ? Au sein l’équipe R&D Logiciel embarqué, tu devras mettre en place des outils de profiling X86 et de débogage 
avancé incluant notamment l’outil ASAN afin d’accroitre les capacités de validation mises à disposition des développeurs. 
Nos applicatifs fonctionnent actuellement sur une plateforme de type OMAP L138 incluant un ARM 9 et un DSP de la 
famille C6000 Texas Instrument. Les différentes étapes du stage seront : 

• Adapter la distribution courante générée par Yocto afin de générer également une image utilisable dans un 
environnement PC (exemple VirtualBox) disponible pour la validation ; 

• Sélectionner et mettre en place des outils de débug et de profiling incluant notamment l’outil ASAN ; 
• Intégrer ces outils dans le process DEVOPS actuellement mis en place dans l’entreprise. 

Une des étapes du stage sera l’intégration du logiciel du DSP en remplaçant la communication ARM DSP actuellement à 
base de DSPLINK par une communication IPC Posix. 

Les petits plus ? Nous sommes situés à Toulouse dans un environnement convivial (des installations sont mises en place 
pour les sportifs ou les amateurs de jeux de société). Tu bénéficieras tout au long de ton stage du tutorat d’un collègue 
de l’équipe qui t’aidera et te guidera. Ce stage sera l’occasion pour toi de découvrir et d’utiliser des outils et des méthodes 
couramment utilisés en développement logiciel industriel embarqué : 

• Yocto : standard pour la création de suite logiciel embarqué sous Linux. 
• ASAN : outils de profiling et de recherche de bug  
• Process DEVOPS via les outils : Jenkins, SVN, Git, Doxygen, CodeSonar, OcLint, SonarQube… 

Avantages supplémentaires ? 
- Gratification de 1200 € /mois au prorata temporis ; 
- Titres restaurants de 11.50 € ; 
- Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 90%. 

 

 
Rigoureux, autonome et force de proposition, tu es actuellement en 5ème année Sciences du Numérique ou équivalent.  
 

 
Intéressé (e) ? Rejoins-nous en envoyant ta candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence de l’offre 
« Mise en place d’outils de Profiling et de débogage avancé Réf 9» à : recrutementsclesfe.ineo@engie.com 

VOTRE MISSION 

POUR REUSSIR A CE POSTE 

POUR POSTULER 

Stage n°9 – Mise en place d’outils de Profiling et de 
débogage avancé – 5ème année (H/F) – SN 

Un stage au sein d’une  
société à taille humaine 

Un stage passionnant dans un 
secteur porteur et innovant 

Un stage valorisant  
pour ta carrière 

 

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !  
 
SCLE SFE, d’ENGIE solutions conçoit des systèmes de contrôle commande numérique. 
Nos systèmes constituent l’intelligence des réseaux électriques du futur et nous 
positionnent comme un acteur de la transition énergétique. 
 
 

A TOULOUSE 
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