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Description du poste

STAGE BAC+5 - REALITE AUGMENTE
(H/F) - 1613906
Stage - Temps plein
Famille professionnelle 06 - R&D : Logiciel - IS/IT & Cybersécurité
Lieu principal FR-Pays de Loire-Cholet
Poste publié le 8 nov. 2016, 12:09:58
Date de fin de publication Non spécifiée
QUI SOMMES-NOUS ?
Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et
de sécurité pour les marchés de l’Aérospatial, du Transport, de
la Défense et de la Sécurité. Fort de 62 000 collaborateurs dans
56 pays, le Groupe bénéficie d’une implantation internationale qui lui
permet d’agir au plus près de ses clients, partout dans le monde.
Les 14 000 collaborateurs de l’activité Systèmes d'information et
de communication sécurisés développent des systèmes de
communications militaires et de numérisation de l’espace de
bataille, des systèmes de sécurité urbaine, de protection des
États et des infrastructures critiques, ainsi que des solutions de
cybersécurité.
À Cholet, Thales conçoit, développe, intègre, qualifie, industrialise,
produit, déploie et maintien en condition opérationnelle des
équipements de radiocommunications et des réseaux tactiques
militaires, des équipements et systèmes de guerre électronique
ainsi que des solutions de sécurité des systèmes d’informations
(cryptage, réseaux, etc). C’est également à Cholet que Thales
intègre, industrialise et produit les stations sol des réseaux de
communication par satellites.
Au sein du service Radio Deployment Solution (RDS), vous intégrez
le Laboratoire Produits Applicatifs (LPA) dans le cadre du
développement des radios tactiques.
L’Équipe LPA recherche un/une
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Basé(e) à Cholet.
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes :
Nous proposons un stage afin de développer et d’intégrer la brique
qui permettra de piloter des radios militaire dernière génération et de
projeter des données stratégique dans des lunettes à réalité
augmenté.
Une phase de recherche, conception/architecture sera nécessaire
afin de valider la solution retenue auprès de notre architecte et de
l’équipe Produit. Une phase d’intégration et le montage d’un
démonstrateur sera mis en avant dans le cadre du stage.
QUI ETES-VOUS ?
En formation Diplôme Ingénieur niveau BAC+5
Vous avez des compétences en programmation : Connaissances en
Java, Développement sous Android, Développement 3D (OpenGL)
La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive ? Alors
rejoignez-nous en postulant à cette offre.
Vous souhaitez en savoir plus sur les activités Systèmes
d'information et de communication sécurisés ? Cliquez ici et ici.
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