
Ingénieur développement logiciel embarqué (H/F)

工作职责
Le service Central Engineering Software de la division fournit des
solutions logicielles innovantes qui servent de socle pour le
développement des produits de nos clients du secteur automobile.

Dans le cadre du développement d’une nouvelle architecture électrique
véhicule, vous rejoindrez une équipe Agile pour y développer et intégrer
des modules logiciels qui vont composer le basic software du projet
dans une architecture Classic Autosar.

Basée sur un réseau Ethernet principal et des réseaux CAN/LIN, cette
architecture intègre des switchs ethernet et des processeurs ARM multi-
core dont les performances temps réel devront être optimisées. Le
calculateur développé pilote de nombreux composants tels que ces
relais ou des transistors de puissance, ce qui nécessite des
développement dédiés.

En tant que développeur, vous :
- Développez et intégrez des modules principalement Basic Software
(Autosar MCAL, BSW, drivers)
- Potentiellement intégrez des modules applicatifs auto-codés ou
développés sur spécification client
- Développez des cas de tests unitaires et fonctionnels Hardware in the
Loop (CAPL et / ou Python)
- Garantissez le respect des process de développement logiciel (ASPICE),
en particulier autour des principes de Continuous Integration (JENKINS)
- Participez à l’amélioration des process avec le support des Scrum
Masters (Git, GitHub, JIRA)
- Aidez le Product Owner dans la rédaction des Users Stories (JIRA)

你的档案
Diplôme(s) : Bac+5 en automatisme, informatique, télécommunication
ou électronique.

Expérience : vous bénéficiez d'une expérience dans le développement
de logiciels embarqués, idéalement dans le contexte automobile.

Vous avez une excellente connaissance de la programmation en C, la
programmation temps-réel, et l’utilisation de debugger.

Vous justifiez d’expériences réussies dans le développement de logiciel
couche basse et de connaissances sur les microcontrôleurs 32 et/ou 16
bits et des périphériques type SPI, CAN, Ethernet.

Vous avez expérimenté au moins une méthode agile : Scrum, Kanban,
SAFe
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Vous connaissez les environnements d'intégration continue : git, gerrit,
Jira, Jenkins.

Des connaissances dans les réseaux Ethernet, l’environnement Autosar
et les développements Safety (norme ISO26262) serait un plus.

Anglais nécessaire. Travail quotidien dans un environnement
international.

Autres compétences : autonome, réactif et rigoureux. Votre initiative,
votre esprit d'équipe, votre créativité, votre capacité d'analyse et votre
force de proposition seront des atouts pour travailler dans un
environnement multidisciplinaire et interculturel.

我们可以提供
*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
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.

关于我们
*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.


