
Testeur logiciel ADAS

Your tasks

*Vos missions*
Au sein de CES, le service  Driver Assistance & Autonomous Driving 
recrute un testeur logiciel pour développer et industrialiser des capteurs
dérives de la plateforme ADAS et adaptes a notre client.

- Vous integrez une équipe internationale .
- Vous mettez en œuvre et maintenez les bancs et materiels de tests
pour Toulouse.
- Vous définissez les spécifications de tests et les faite valider par vos
clients internes
- Vous concevez les scenariis de test et veillez a leur bonne exécution
- Vous documentez les résultats de test et les partagez avec les équipes
de développement.

*Vos activités*
Dans votre rôle de testeur, vous veillez a l’application rigoureuse des
scenarios de validation et partagez vos résultats et premières analyses
avec l’équipe lors des réunions projets interne ainsi que chaque fois que
nécessaire. Vous contribuez a au respect du planning/roadmap et
assurez la synchronisation avec l’ensemble de vos interlocuteurs.

- Vous rédigez les exigences de test et les maintenez a jour sous Doors
- Vous développez les séquences de test en utilisant les langages
adaptes ( Capl, python,…)
- Vous désignez et mettez au point des scenarios répétables et fiables et
anticipez leur reutilisation sur d’autres projets.
- Vous préparez la mise en place d'une chaine de test continue en
concevant des tests efficaces
- Vous gérez votre backlog de l'estimation de votre charge à
l'enregistrement du temps passe. 
- Vous executez les scenarios de tests puis partagez et stockez les
resultats . Vous alertez les developpeurs et assurez un premier niveau
d'analyse en cas d’anomalie.
- Vous assurez la maintenance de vos outils de validation

Your profile

Titulaire d'un diplôme supérieur en Electronique/ Logiciels embarqués,
vous avez :
-  une premiere expérience dans l’utilisation des outils de mise au point
logiciel ( emulateur, Canoe, …)
- 2 ans d'expérience en développement logiciel en C/C++
- Une expérience réussie dans le secteur Automobile sera appréciée

*Vos compétences*

- Esprit d'équipe
- Organisé et autonome
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- Capable de travailler dans une équipe internationale
- Bonnes compétences de communication en Français et en Anglais
- Contraintes liées au développement de logiciel industriel
- Connaissances des protocoles de communication véhicule (CAN)  
- Compétences  en programmation 
- Compétences en résolution de problèmes

                             

Our offer

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

About us

Sur le site de Toulouse, les équipes CES (Continental Engineering
Services) travaillent chaque jour pour rendre la mobilité plus sûre en
développant des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) au moyen de
capteurs (camera, radar, lidar) pour appréhender l'environnement. 

Notre travail s’étend de l'étude de faisabilité jusqu’au développement de
produit série dans un contexte très dynamique et d'une haute technicité.

Nous sommes convaincus que notre succès dépend des membres de
nos équipes et de notre culture « startup » adossée à un grand groupe.
Pour renforcer nos équipes agiles pluridisciplinaires, nous recherchons
des personnes passionnées, guidées par la curiosité et l’innovation.


