Offre de stage

Framework FPGA (H/F)
ref. ENYX-INT-2019-FRAMWORK-DEVOPS

Enyx est une société internationale de technologie spécialisée dans la conception et la commercialisation
de solutions d’accélération matérielle ultra faible latence à base des dernières technologies FPGA.
Nos équipes développent des produits de pointe pour le secteur de la finance de marchés, des
télécommunications et des réseaux.
En rejoignant Enyx, vous intégrerez une entreprise internationale en pleine croissance et collaborerez avec
des équipes internationales, multidisciplinaires et passionnées ! Vous participerez à la création de produits
utilisés partout dans le monde et vous évoluerez dans un environnement hautement technique et agile basé
sur de l’intégration continue.

 Description du stage
Le stage consiste à faire évoluer notre système unique de build et de non régression pour FPGA ainsi que
notre infrastructure de compilation cloud pour FPGA.
Au sein de l’équipe Framework, le stagiaire aura les missions suivantes :
 Prise en main du framework Enyx propriétaire en Python
o Documentation et prise en main des outils liés aux méthodes et aux outils de simulation
o Documentation et prise en main des outils liés à l’ensemble des méthodes interne de
validation du code produit
o Documentation et prise en main des outils liés à notre infrastructure de compilation cloud
pour participer activement à son support et son évolution
o Analyse des axes d’amélioration et participer aux spécifications et potentiels développements
 Evolution du framework
o Intégration de notre environnement de simulation dans notre bibliothèque
o Intégration de notre environnement de validation dans notre bibliothèque
 Evolution infrastructure de compilation cloud
o Participer à l’essai de nouveaux fournisseurs de solution cloud pour nos machines de calcul
o Proposer de nouvelles méthodes de monitoring et d’expérience utilisateur

 Les + du stage
Ce stage permet la découverte et l’intégration d’une équipe en situation réelle avec les bonnes pratiques
réservées aux nouveaux arrivants :





Encadrement & suivi par un tuteur, assurant la revue de code et les éléments de formation du candidat
Travail sur un projet & produits bien réels, avec intervention sur tous les moments clés du projet
(spécification, développement & testing, review, Q/A, livraison)
Vécu bien réel au sein d’une équipe d’ingénieurs expérimentés, autour des technologies hybrides
hardware/software
Possibilité d’embauche à l’issue du stage

 Profil du candidat
Nous recherchons un étudiant passionné, capable de travailler en autonomie dans de petites équipes sur
des sujets hautement techniques. Vous devez être à l’aise en Python et avoir des connaissances en JAVA.
L’étudiant doit pouvoir montrer qu’il a développé durant ses études des projets complexes software sous
Linux. Des connaissances dans la technologie FPGA sera un plus.

 Formation
 Lieu
 Mots Clés

Ingénieur Informatique Bac+5
En plein cœur de Paris
Python, Xilinx, Intel, Docker, Java, SQLLinux

 Durée

6 mois

Envoyez CV et lettre de motivation à careers@enyx.fr

