
Product Manager - Embedded software development F/H

Your tasks

CONTEXTE

Le service SW Platform (SWP) de la division Holistic Engineering and
Technologies (He[a]t) fournit des solutions logicielles innovantes qui
servent de socle pour le développement des produits de nos clients du
secteur automobile. 

Vous intégrerez une équipe spécialisée dans le développement de
solutions de reprogrammation des logiciels embarqués dans les produits
industrialisés de nos clients. Nos solutions adressent un large panel de
clients et de produits à travers le monde. 

Vous rejoindrez une équipe Agile (Environnement SAFe), repartie sur
plusieurs sites à travers le monde, afin de renforcer son développement,
améliorer son efficacité et tendre vers l’excellence. L’équipe est en
pleine expansion et a pour objectif d’étendre son portefeuille projets
tout en continuant à répondre aux besoins de plus en plus complexes de
ses clients. 

Vous participerez à la mise en œuvre d’une solution générique et
configurable en optimisant notre architecture logicielle et en assurant un
excellent niveau qualité. 

La validation de vos développements seront assurés par la mise en
œuvre de l’intégration et du test continu (CI/CT) 

 

MISSIONS

En tant que Product Manager, vous : 

Promouvez votre produit en interne et en externe 
Développez une feuille de route et une vision pour les équipes  
Assurez la bonne tenue du backlog de votre périmètre (priorité,
attendu correctement décrit, estimation rapide, date de besoin...) 
Comprenez les besoins clients et l’impact de chaque livraison 

Etablissez et maintenez une communication de confiance avec nos
clients et avec les équipes projet de développement 
Préparez et participez à la planification du « Product Increment »
avec le reste de l’équipe 
Fournissez aux « Stakeholders » des estimations Agiles de
planification 
Représentez le client au sein de l'équipe de développement 
Définissez le critère d’acceptance pour le contenu du backlog au
niveau des features  

Validez les «Feature » (Ready for Approval) en participant par
exemple au démonstration 
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Identifiez et communiquez tout risques (retard de livraison, non
faisabilité…) 
Evaluez et contrôlez la qualité produit pour assurer une amélioration
continue 
Etes responsable de livrer des incréments de A à Z 
Construisez une équipe efficace avec les PO, les autres PM,
l’architecte et le BO. 

Your profile

Vous êtes titulaire d'un diplôme de Bac+5 à dominante informatique,
automatisme ou génie logiciel
Vous bénéficiez d'au moins 4 ans d'expérience professionnelle dans le
développement logiciel, idéalement embarqué dans le contexte
automobile, avec une expérience réussie d’utilisation des méthodes
agiles telles que Scrum, Kanban et SAFe. 
Vous êtes un/e leader naturel/le
Vous avez de très bonnes capacités de communication et
d’organisation ainsi qu’un bon esprit de synthèse. 
Vous savez très bien négocier (date, contenu de livraison) et proposez
des solutions pour trouver un terrain d’entente. 
Vous avez le sens des priorités et de la résolution de problèmes. 
Vous savez gérer plusieurs projets en parallèle 
Votre aisance à l’oral vous permet de créer et maintenir un bon
relationnel avec les clients et les équipes de développement. 
Vous avez une bonne connaissance des méthodes Agiles
(SAFe, Scrum, Kanban, ...).   
Vous connaissez les environnements d'intégration et test continue :
git, gerrit, Jira, Jenkins.  
Vous avez une connaissance de la programmation en C et Python,
des protocoles CAN, LIN, UDS 
Excellent niveau d’anglais nécessaire. Travail quotidien dans un
environnement international. (L’allemand est un plus) 
Autres compétences : autonome, réactif et rigoureux. Votre
initiative, votre esprit d'équipe, votre créativité, votre capacité
d'analyse et votre force de proposition

Our offer

6 raisons de nous rejoindre

Nos collaborateurs, nos dirigeants : 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.

About us

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.


