
Développeur-Intégrateur Logiciel (H/F)

あなたの仕事内容
Le service Architecture and Networking Product Line 1 High
Performance Compute fournit des solutions logicielles innovantes pour
des produits de nos clients du secteur automobile.

Dans le cadre du développement d’un projet vous rejoindrez une équipe
Agile pour y développer et intégrer des modules logiciels mais aussi
apporter un premier niveau de support à votre client ainsi qu'investiguer
en premier lieu les problèmes remontés par le client.

Vous :

développez et intégrez des fonctionnalités logicielles dans une
nouvelle plateforme hardware
développez, intégrez, résolvez des problèmes dans le domaine du
Classic Autosar, de Adaptive AUTOSAR, du Middleware et du BSP
dans un environnement Linux embarqué et Classic Autosar
développez des modules de tests dans un environnement
d’intégration continue

あなたのプロフィール
Diplôme(s) : Bac+5 en automatisme, informatique ou electronique.
Expérience : vous bénéficiez d'une expérience dans le développement
de logiciels embarqués, idéalement dans le contexte automobile.

Connaissances :

Vous justifiez d’expériences significatives dans le domaine embarqué, en
particulier dans :
• Le développement dans un environnement noyau Linux et la gestion
des user spaces
• Le développement dans les couches infrastructures d’un monde Linux
et/ou Classic Autosar
• La capacité à supporter des développements sur des hardware
complexes
• L’expérience solide sur les réseaux internes au véhicule (Ethernet, CAN,
LIN etc…)

Un savoir générique et une expérience dans un environnement de build
et des outils Yocto, Buildroot, Makefile, Autoconfig et CMake.
Une expérience serait un plus dans :
• les outils d’analyse et de débogage comme les oscilloscopes,
Lauterbach et GDB
• les standards Autosar : Classic et Adaptive,
• les process ASPICE et ISO26262
• les outils de revue de code : Collaborator, Gerrit
• les méthodes : SCRUM, KANBAN, SAFe
• les outils de gestion de configuration : JIRA, Confluence
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• l’architecture et modélisation avec Rhapsody
• la gestion des exigences sous DOORS

Anglais et Français courant obligatoire. Travail quotidien dans un
environnement international.

オファー
6 raisons de nous rejoindre

Nos collaborateurs, nos leaders : Nous recherchons des1.
collaborateurs créatifs, qui sortent des sentiers battus et qui ont
l'ambition de construire la mobilité de demain.
Challenges : notre leitmotiv ! Notre ambition : créer les2.
technologies et solutions de demain autour de la mobilité du
futur.
L'innovation est au cœur de nos priorités, au cœur de notre ADN.3.
Nous allions travail, plaisir et esprit d'équipe. Ici, travail et plaisir4.
ne sont pas incompatibles !
Potentiel de carrière et potentiel international, un facteur5.
d'opportunité. Vous rejoignez un Groupe sans frontières où les
opportunités sont nombreuses.
Nous sommes flexibles, nous favorisons un environnement6.
professionnel flexible et adaptable pour le bien-être de nos
collaborateurs.

Continental encourage l'intégration de ses collaborateurs, promeut la
diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière.

 

 

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

会社概要
Continental développe des technologies et des services pionniers pour
une mobilité durable et connectée des personnes et de leurs biens.
Fondée en 1871, l'entreprise technologique propose des solutions
sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les
machines, la circulation et le transport. En 2021, Continental a réalisé un
chiffre d'affaires de 33,8 milliards d'euros et emploie actuellement plus
de 190 000 personnes dans 58 pays et marchés. Le 8 octobre 2021,
l'entreprise a célébré son 150e anniversaire.
Le secteur du groupe automobile comprend des technologies pour la
sécurité passive, les systèmes de freinage, de châssis, de mouvement et
de contrôle de mouvement. Des solutions innovantes pour la conduite
assistée et automatisée, les technologies d'affichage et d'exploitation,
ainsi que des solutions audio et de caméra pour l'intérieur du véhicule,
font également partie du portefeuille, tout comme les technologies
intelligentes de l'information et de la communication pour les services de
mobilité des exploitants de flottes et des constructeurs de véhicules
utilitaires. Des activités complètes liées aux technologies de
connectivité, à l'électronique automobile et aux ordinateurs hautes



performances complètent la gamme de produits et de services.


