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L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE recrute : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La R&D chez SCLE SFE ? Notre service R&D conçoit et développe des systèmes de contrôle-commande pour les postes de 
transformation électrique d’Enedis et de RTE. Tu rejoindras l’équipe Systèmes CCN composée d’une dizaine de collègues.    

Ta mission ? En tant qu’apprenti Ingénieur Sciences du Numérique, tes missions seront amenées à évoluer : 

- Etudier et faire évoluer l’outil d’automatisation des tests IHM. Nous devons garantir l’évolutivité de nos systèmes qui 

ont une très longue durée de vie ; il est donc important d’anticiper et de minimiser le temps de requalification de ces 

solutions. Pour cela, il faut réaliser des campagnes de tests automatisés, via des scripts basés sur des Framework 

spécifiques. Les résultats devront être récupérés, archivés et analysés automatiquement vers des serveurs de stockage. 

- Mettre en place un éditeur de synoptique : Nos équipements de protection comportent un écran représentant le 

synoptique électrotechnique des organes gérés par l'équipement. L'outil de configuration de l'équipement permet de 

configurer un synoptique global du poste électrique dans lequel sera installé une ihm de supervision. L'objectif est 

d'extraire les informations de ce synoptique global pour construire une vue par équipement de protection et de 

proposer un éditeur graphique pour adapter la représentation aux contraintes de résolution de l'écran. 

- Mettre en place un outillage de BD NoSQL : Dans le cadre du logiciel de configuration de nos produits, nous utilisons 

une base de données NoSQL (LMDB). Les objectifs de ce sujet sont : le benchmarking de solutions de 

sérialisation/désérialisation de données, la mise en place d'outillage pour faciliter l'extraction du contenu de cette BD 

en format XML/JSON et l'évaluation d'une procédure de documentation du format de cette BD. 
 

Les petits plus ? Nous sommes situés à Toulouse dans un environnement préservé (installations sportifs, jeux de société), 

nous offrons les avantages d’un cadre Start up. En tant qu’alertant, tu bénéficieras d’une rémunération attractive, de 

titres restaurants de 11.50 €, d’une prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 90%....mais surtout 

une entreprise accueillante et conviviale ! 

 
Tu intègres à la rentrée 2022 une école d’ingénieur cycle Sciences du Numérique et comme c’est plus fun de faire ses 
études en apprentissage, tu cherches une alternance. La conception logiciel n’a plus de secret pour toi. De plus, ta curiosité 
dans le développement d’IHM, ton attirance pour les langages de programmation C++ et Python ainsi que ton esprit 
d’équipe t’incitent à venir relever le défi proposé … 

 
Intéressé (e) ? Rejoins-nous en envoyant ta candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence de l’offre 
« Alternance ingénieur Sciences du Numérique réf 2204 » à : recrutement@scle.fr. Nous avons hâte de te rencontrer ! 

TA MISSION 

POUR REUSSIR A CE POSTE 

POUR POSTULER 

Alternance réf 2204 – Ingénieur Sciences du 

Numérique (H/F) 

Une alternance au sein d’une  

société à taille humaine 

Un poste passionnant dans un 

secteur porteur et innovant 

Une expérience valorisante  

pour ta carrière 

 

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !  

 
SCLE SFE 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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