
Développeur R&D et Logiciels Embarqués F/H

Vaše náplň práce

CONTEXTE
Nous recherchons actuellement un Développeur R&D et Logiciels
Embarqués F/H (CDI) pour rejoindre notre équipe à Toulouse.

Chez Holistic Engineering and Technologies (He[a]t), le département SW
Platform fournit des solutions logicielles innovantes comme base pour
les produits de nos clients constructeurs automobiles.

Vous prendrez place dans une équipe Agile en environnement SAFe,
répartie sur différents sites, développant et intégrant des solutions de re-
flashing et de tests de ligne de production de composants électroniques
automobiles. L'équipe est en phase d'expansion et son objectif est
d'étendre son portefeuille de projets tout en répondant aux besoins de
plus en plus complexes des clients.

Vous participerez à la construction de solution générique et
paramétrable en optimisant l'architecture logicielle et en assurant un
excellent niveau de qualité.

La validation de vos développements et/ou activités d'intégration sera
assurée par l'Intégration et les Tests Continus (CI/CT).

MISSIONS

En tant que Développeur R&D et Logiciels Embarqués F/H , vous allez :

Participer aux discussions sur l'architecture et les spécifications avec
les clients
Développer, intégrer et configurer des modules logiciels pour
répondre aux attentes des produits
Développer des modules de test en langage Python pour valider
l'ensemble de la solution logicielle
Participer à l'amélioration continue

Váš profil

Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac+4 / Bac+5 en Ingénierie
informatique ou électronique.
Vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le développement
de logiciels embarqués dans le contexte automobile.
Vous avez une excellente connaissance de la programmation C et
Python, du real-time programming, de la solution de re-flashing et de
l'utilisation du débogueur.
Vous justifiez d'expériences réussies dans le développement de
logiciels low layer et de connaissances sur les micro-contrôleurs 32
ou 16 bits et leurs périphériques tels que 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.
Vous avez une très bonne maîtrise de l'anglais (niveau B2 - C1 requis).
Travail quotidien dans un environnement international.
Vous maîtrisez également le français (niveau B2 - C1)
Autres compétences : autonomie, réactivité et rigueur. 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 pluridisciplinaire et interculturel.

Co nabízíme

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.

O nás

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.


