
Ingénieur informatique - H/F
CDD 6 mois

COMPÉTENCES

Compétences techniques requises :
▪ Formation Bac+5 informatique
▪ Expérience / compétence en ingénierie 

des modèles
▪ Maîtrise langage Java, analyse de code 

source Java
▪ Maîtrise langage C++
▪ Maîtrise de l’anglais technique
▪ Au moins 3 ans d’expérience industrielle
▪ Git, outils de gestion de code type Gitlab

Compétences techniques appréciées :

▪ Compétences en théorie des langages 
et compilateurs

▪ Des connaissances du langage Eiffel 
sont un plus

Le profil recherché doit présenter les qualités 
suivantes :

▪ Autonomie
▪ Capacité à s’intégrer rapidement
▪ Grande curiosité technique
▪ Qualité de code et documentation logicielle

CONDITIONS

▪ Poste en CDD – 6 mois

▪ Prise de poste dès que possible

▪ Rémunération selon expérience

▪ Lieu : TTT - Campus de Rangueil

CV et lettre de motivation à envoyer à 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com
avec la mention Réf. : TTT-INGE IAN-03-22 

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique.

DESCRIPTIF

L’équipe SM@RT du laboratoire de recherche en
informatique de Toulouse – IRIT, a développé RSML :
Requirements Specific Modeling Language. Il s’agit d’une
solution logicielle innovante pour la gestion des exigences
dans l’ingénierie logicielle. L’objectif est de faciliter
l’intégration des exigences d’un cahier des charges dans un
processus de développement logiciel, afin de produire des
logiciels plus fiables avec moins d’efforts.

La personne à l’origine de la solution pendant sa thèse
de doctorat a déjà créé fin 2020 avec quelques associés,
SPILEn, une startup proposant des services et un outil
logiciel (TRICo) sur la thématique. L’objectif final est de
pouvoir intégrer la brique RSML dans TRICo.

Le potentiel de la technologie a été confirmé par
l’incubateur Nubbo et une prestation d’analyse auprès d’un
expert industriel reconnu. Cependant la solution manque
encore de maturité, car une expérimentation pilote avec
une équipe de développement indépendante est à prévoir.

L’objectif principal de cette première phase de maturation
sur laquelle TTT investit est d’augmenter la maturité
du logiciel pour permettre ensuite une expérimentation
pilote avec une entreprise partenaire. Une deuxième phase
de maturation pourra être envisagée en fonction des
résultats obtenus

Missions de R&D de type :

▪ Ecrire un méta modèle d’exigences qui correspond à 
RSML (définition des concepts d'exigences, de leurs 
propriétés, etc.)

▪ Générer du code Java (sortie de l’outil RSML actuel basé 
sur l'environnement Eclipse Gemoc, passage du langage 
Eiffel au Java)

▪ Développer des outils d’analyse de code Java 
(bibliothèque C++) permettant de :

o remplacer la notion d’héritage multiple par des 
interfaces Java

o gérer la notion d’héritage des contrats
o gérer la transformation et la génération de canevas 

de code en Java

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un ingénieur informatique (H/F) (formation Bac+5 informatique),
CDD 6 mois, démarrage au plus tôt.
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