
 
 

SmarDTV Global, leader mondial de solutions pour la télévision payante 
 

Notre compagnie conçoit et fabrique des solutions intégrées et sécurisées permettant de recevoir des programmes de 

télévision payante. Nos produits sont utilisés quotidiennement par des millions d'abonnés à travers le monde. Dans ce 

marché en pleine mutation, notre capacité d’innovation et notre leadership technique nous permet d’apporter une 

réelle valeur ajoutée aux différents acteurs de la télévision numérique.  

 

   Architecte Système F/H 
 
 
Mission : En étroite collaboration avec les Project et Product Managers, vous concevez et définissez l’architecture de 

nos produits (terminaux de réception dans le domaine de la Pay-TV, composants électroniques et software) en 

intégrant une approche modulaire, évolutive et sécuritaire forte.  

 
 
Responsabilités : 
 

•    Analyser et modéliser les environnements et systèmes clients (UML …), 

•    Définir les architectures système dans lesquelles s’intégreront nos produits puis en définir l’architecture 

détaillée (Software et Hardware), 

•    Être référent(e) technique pour des activités de Pre-sales (réponse à appel d’offres, RFI, RFP…), 

•    Apporter une expertise technique en guidant l'équipe d'ingénieurs logiciels à travers la phase de   

développement du produit,  

•    S'assurer de la qualité des applications logicielles à travers la conception, les revues et les tests,  

•    Participer à l’élaboration des standards dans le domaine de la TV Numérique. 

 
Profil : 
 

•     De formation Ingénieur, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 7 à 12 ans dans le développement 
en C ou C++ et maîtrisez les contraintes temps réels. 

•    Vous êtes reconnu(e) comme un(e) expert(e) de la définition d’architecture logicielle pour la télévision 
numérique payante (CAS, DVB, IPTV…) et/ou des terminaux DTV (Modules CI+, Set-top-boxes, PVR, 
Middleware…) et/ou de solutions home domain (DLNA, DRM, WiFi…). 

•     Vous êtes autonome, méthodique et rigoureux/se avec un fort niveau d’exigence (orientation résultats, esprit 
d’analyse et de synthèse...). Votre créativité et votre persévérance vous amène à être en recherche 
d’opportunités techniques pour améliorer qualitativement notre architecture produit. 

•     Un anglais courant est exigé. 

 
Poste à temps plein, basé à La Ciotat (13), déplacements occasionnels 
 

La signature de notre Charte Ethique en 2018 a pour ambition de réaffirmer nos valeurs. SmarDTV Global s’engage à 

employer ses salariés sur la seule base du mérite, sans considération aucune de toute forme de discrimination (sexe, 

nationalité, origine, apparence physique…). 

Pour nous rejoindre : postuler à careers@smardtv.com 
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