Developpeur logiciel
embarqué automobile
CDI
Île-de-France

Qui sommes nous ?
Partenaire de confiance des entreprises qui innovent, Expleo propose une
offre unique de services intégrés d’ingénierie, qualité et conseil stratégique
pour la transformation digitale. Expleo est présent dans tous les secteurs à
forte intensité technologique qui contribuent à une société plus connectée,
plus durable et plus sûre. Nous intervenons dans plus de 30 pays et avons
réalisé un chiffre d’affaires de 903 millions d’euros en 2020.
Chez Expleo, vous accélérez votre carrière. Vous relevez des défis techniques
complexes et élargissez votre champ de compétences. Vous collaborez à des
projets inspirants avec des experts de tous horizons : véhicule autonome,
avion à faible empreinte écologique, usine de demain ou technologies
bancaires de pointe. Chez Expleo, laissez votre audace s’exprimer.

À savoir sur le poste ?
Nos experts accompagnent au mieux les plus grands acteurs de l'industrie
automobile afin de concrétiser l'expérience de la conduite autonome, les
nouvelles connectivités et l'émergence des prochaines motorisations,
hybrides et électriques.
Au sein du département développement logiciel, vous serez intégré à une
équipe soudée, dynamique et passionnée. Vous travaillerez sur des projets
complexes et captivants en méthodologie Agile ou en en Cycle V classique et
qui répondent aux enjeux de demain.

Descriptif du poste :
- Participer aux réunions techniques projets
- Participer à la conception du logiciel
- Réaliser le logiciel et les tests associés
- Réaliser la documentation projet : spécifications logicielles, conception
détaillée, guides, etc
- Participer à l’intégration du logiciel et assurer la maintenance corrective et
évolutive du logiciel

Le profil idéal ?
Diplômé d’un Bac +5, vous possédez une première expérience dans le
domaine de l’Automobile et avez une appétence particulière pour le codage en
C/C++. Vous disposez également de savoirs être tels que : un bon
relationnel, un esprit de synthèse, de l’autonomie ou encore un esprit
innovant.
Vous avez au minimum l'une de ces expériences techniques :
Compétences techniques :
- Langage C/C++
- Connaissances en AUTOSAR, MISRA, ISO 26262 et les concepts de cyber
sécurité dans le véhicule
- Connaissances en protocoles de communication et de diagnostique véhicule :
CAN, GMLAN, LIN, KWP, UDS
- Des connaissances en ASPICE, Agile / Scrum seraient un plus
- Environnements de développement : Eclipse / IntelliJ / Visual SC, SVN / Git, Jira,
Maven, Jenkins / Teamcity, SonarQube
Maîtriser l’intégralité des compétences techniques précitées n’est pas un
prérequis, nous sommes en mesure de vous former.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

