Ingénieur Projets - Simulateurs Automobile - H/F
Type de contrat : CDI
Lieu de travail : Boulogne- Billancourt

Réf : DS/IEAI/112022
Expérience : 2 ans d’expérience
Salaire : Selon expérience

Afin d’accompagner la réalisation de nos projets de simulateurs automobile, nous recherchons un Ingénieur Projets Simulateurs
pour venir renforcer notre Direction Systèmes

Vos objectifs : Concevoir, développer, implémenter et valider les solutions techniques (électrotechnique, automatisme et
systèmes embarqués) pour les projets de simulateurs en étant garant des délais et de la qualité des livrables.
Vos missions
Rattaché à l’Architecte Systèmes, vous êtes orienté satisfaction client et en capacité d’évoluer dans un environnement multiprojets.
Vos missions consisteront à :






Participer à l’analyse du besoin client
Rédiger les spécifications techniques
Concevoir la solution en collaboration aves l’ensemble des équipes AVS
Implémenter la solution choisie chez le client
Valider et tester la solution

Des déplacements sont à prévoir pour implémenter les simulateurs chez nos clients à l’international.

Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 (université ou école d'ingénieurs) et vous justifiez d’une expérience significative sur un poste
similaire. Vous possédez des compétences au moins dans l’un de ces domaines : Electrotechnique, Automatisme ou Système
embarqué.
La connaissance du secteur automobile et des simulateurs est un plus.
Vous maitrisez l’anglais de manière professionnelle.

Nous connaître

AVSimulation est une société de taille humaine en croissance, détenue par OKTAL (division Simulation du Groupe SOGECLAIR ‐
1400 personnes, NYSE Euronext Paris), Renault, Dassault Systèmes et l’UTAC.
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 mettent les clients au centre de leurs préoccupations afin de répondre à leurs attentes dans les meilleurs délais.

Si vous avez le gout du challenge et le sens du service alors transmettez-nous votre CV à
contact.hr@avsimulation.fr sans oublier de mentionner la référence de l’offre !
Découvrez l’entreprise sur www.avsimulation.com
Découvrez nos produits via notre chaine YouTube
Suivez notre actualité sur la page LinkedIn

