
 
 

 Ingénieur Application logiciel ‐ H/F                                      Réf : DCS/ING/210204  

 
Type de contrat : CDI                                                                                                    Expérience : Minimum 3 ans  
Lieu de travail : Boulogne Billancourt (92)                                                               Salaire : Selon expérience  
 
 
Vous recherchez un poste polyvalent avec de véritables challenges techniques et vous souhaitez évoluer avec des experts 
de la simulation numérique alors le poste d’Ingénieur Application Logiciel est fait pour vous.  
 
Les missions qui vous seront confiées  
Sous la responsabilité du Directeur Customer Services, vous interviendrez auprès de grands constructeurs et 
équipementiers automobiles sur des domaines d’application pointus.  
 
Vos missions consisteront notamment à :  
• Support/maintenance :  
          -Analyser et diagnostic des demandes de support des utilisateurs du logiciel (questions, aide, bug)  
         - Suivi clients  
• Participation aux tests et validation des nouvelles fonctionnalités de notre logiciel  
• Réalisation des projets clients autour de notre logiciel :  
          - Développement de modules logiciels, création de contenus (scénarios, environnements 3D, etc.)  
          - Documenter le travail réalisé au travers de rapports expliquant la méthodologie employée  
• Former les nouveaux clients d’AVS à l’utilisation du logiciel.  
 
Le poste d’ingénieur d’application logiciel est un véritable tremplin au sein d’AVS pour évoluer vers des domaines 
d’expertises.  
 
Profil recherché  
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 (école d’ingénieur ou master) à dominante informatique et vous justifiez d'une 
expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire.  
 
Vous avez des connaissances sur ou plusieurs domaines suivants :  
• Développement logiciel (langages C/C++, Python, Matlab / Simulink)  

• Modélisation 3D (Unreal, 3DSMax)  

• HPC (simulation massive)  

• Systèmes embarqués  
Une connaissance sur SCANeR™ Studio et/ou Windows - Linux serait un plus.  
 
Vous faîtes preuve d’autonomie, de rigueur et de proactivité. Votre capacité d’écoute et d’analyse, associées à votre sens 
du service, seront vos atouts pour ce poste.  
 
Vous possédez un bon niveau d’expression écrite et orale tant en français qu’en anglais.  
 
Nous connaître  
AVSimulation est une société de taille humaine en pleine croissance, détenue par OKTAL (division Simulation du Groupe 
SOGECLAIR ‐ 1400 personnes, NYSE Euronext Paris) à hauteur de 55% du capital, par Renault à hauteur de 30% et Dassault 
Système à 15%.  
En pleine expansion internationale (Europe, US & Asie), nous développons et commercialisons des outils de simulation de 
conduite et de validation de systèmes d’aide à la conduite - allant du logiciel jusqu’aux simulateurs - et proposons tous les 
services associés.  
Nos équipes, jeunes et dynamiques mettent les clients au centre de leurs préoccupations afin de répondre à leurs attentes 
dans les meilleurs délais.  
 
Transmettez-nous votre CV à l’adresse contact.hr@avsimulation.fr  sans oublier de mentionner la référence de l’offre.  
 

Postulez dès maintenant et rejoignez l’aventure AVSimulation ! 
Découvrez l’entreprise sur www.avsimulation.com  
Découvrez nos produits via notre chaine YouTube 

Suivez notre actualité sur la page LinkedIn 

mailto:contact.hr@avsimulation.fr
http://www.avsimulation.com/
https://www.youtube.com/channel/UCYNNe9SaA3LjCFb2qXmhkoA/videos
https://www.linkedin.com/company/avsimulation/?originalSubdomain=fr

