
Architecte Système (H/F)

Your tasks

Nous recrutons un/une Architecte Système pour rejoindre notre
business area Architecture & Networking. Vous interviendrez au sein de
la Product Line PL4 qui conçoit des systèmes embarqués de gestion de
l'habitacle des véhicules.

Votre mission :

Assurer la définition et le développement de l'architecture système.
Supporter l'intégration et la validation du système(s) / produit(s) /
technologie(s).
Assurer la configuration système(s)/produits et assemblage d'un
ensemble de produits (liste de composants système, spécification
système,...).
Assurer le développement système (i.e. algorithme & modèles,
diagnostique électronique, contrôles et régulation, performances
algorithmes (simulation, prototypage,....).
Etre impliqué dans des revues (i.e pour le logiciel: spécification,
design and validation).
Assurer l'analyse des nouvelles exigences et le maintien de la
traçabilité depuis les exigences jusqu'à la validation du système (cycle
en V). Peut participer, sur requête du Chef de Projet, à l'évaluation de
la charge de travail et l'établissement d'un planning.
Supporter la définition des efforts, risques et planning pour les
activités intégration du Plan Projet, tout en considérant les objectifs
projet.
Prendre part à l'évaluation des problèmes techniques.
Savoir évoluer dans un environnement multiculturel.

Your profile

Expérience dans le développement de systèmes embarqués
Anglais B1 minimum (capacité d'échanger à l'écrit et à l'oral).

Our offer

* Le plus
- Outils : Rhapsody, Doors, change management (type JiRA)
- 5 années d'expérience dans les systèmes embarqués

* Flexibilité de travail : 2 jours de télétravail par semaine

*6 raisons pour nous rejoindre*

#1 Nos collaborateurs, nos leaders : Nous recherchons des
collaborateurs qui font preuve de créativité, qui sortent des sentiers
battus et qui ont l'ambition de construire la mobilité du futur.

#2 Les challenges : notre leitmotiv ! Notre ambition : créer les
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technologies et solutions de demain autour de la mobilité du futur.

#3 L’innovation au cœur de nos priorités, au cœur de notre ADN.  

#4 Nous conjuguons travail, plaisir et esprit d’équipe. Ici, le travail et le
plaisir ne sont pas incompatibles !

#5 Un potentiel de carrière et un potentiel international, facteur
d’opportunité. Vous rejoignez un Groupe sans frontières où les
opportunités sont multiples.

#6 Nous sommes flexibles, nous favorisons un environnement
professionnel souple et modulable pour le bien-être de nos
collaborateurs.

Continental favorise l’intégration de ses collaborateurs, prône la
diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière. Tous nos
postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Prêt à prendre la route avec Continental ? Votre première étape :
enregistrer votre profil sur notre site en ligne.

About us

*Let Your Ideas Shape The Future*

Prêt(e) à relever les défis de la mobilité du futur, pour une mobilité plus
sûre, plus connectée et plus durable ? Rejoignez Continental, un des
premiers équipementiers automobiles au monde et ses 193 000
collaborateurs répartis dans plus de 58 pays.


