Ingénieur d’Application Logiciel – VIE en Chine ‐ H/F

Réf : DCS/ING/190617

Type de contrat : VIE
Expérience : Jeune diplômé
Lieu de travail : Shanghai, Chine
Durée : 16 mois (4 mois de formation en France + 12 mois en Chine renouvelable 12 mois)
Salaire mensuel : (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le montant peut varier notamment en fonction de l’évolution du
barème de référence, de la localisation de la mission et des cas d’abattements prévus par les textes).

Jeune diplômé(e), vous rêvez d’une expérience professionnelle à l’international dans un secteur à forte croissance et
à innovation permanente dans les domaines du véhicule autonome et de la simulation ? Afin de poursuivre son
développement au sein du plus gros marché automobile du monde, nous recherchons notre futur(e) VIE Ingénieur
Application Logiciel en Chine.
Les missions qui vous seront confiées
En collaboration avec la Direction Customer Services, vous prendrez en charge les missions suivantes auprès de nos
clients chinois afin qu’ils puissent utiliser notre logiciel SCANeR™ avec succès :
- Fournir une aide technique aux utilisateurs et les conseiller
- Prendre en charge la résolution de leurs problèmes
- Préparer les supports de formation et former les utilisateurs.
Grâce à votre contact direct avec le client, vous serez également amené(e) à :
- Prendre part à tous les aspects du développement produit (de la rédaction des spécifications fonctionnelles
au développement des fonctions logicielles)
- Assurer l’avant-vente
- Reporter à votre responsable les opportunités commerciales
- Aider les équipes marketing et développement à améliorer notre produit en leur fournissant un retour
précieux
Afin d’acquérir l’autonomie suffisante pour assurer vos missions en Chine, une période de formation de 4 mois est à
prévoir au sein de nos équipes à Boulogne-Billancourt (92). Vous serez formé(e) sur nos produits et nos outils, mais
également sur notre culture d’entreprise. Cette période d’intégration sera l’opportunité de rencontrer vos futurs
interlocuteurs d’AVSimulation.
Des perspectives d'évolution existent à l'issue de la mission V.I.E.
Profil recherché
Diplômé(e) d’un Bac +5 (école d’ingénieur ou master) à dominante informatique, vous êtes reconnu(e) pour vos
qualités de communication, votre autonomie et votre capacité d’adaptation dans des situations variées.
Vous maîtrisez le développement C++ et vous avez idéalement des compétences en Matlab/Simulink.
Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais et du chinois.
Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe et la relation avec le client vous motive.
Vous devez être éligible aux conditions du VIE en Chine : https://www.civiweb.com/FR/le-volontariatinternational/conditions-du-VIE.aspx
Nous connaître
AVSimulation est une société de taille humaine en hyper-croissance (100% du CA en 2018) créée en 2017, détenue
par OKTAL (division Simulation du Groupe SOGECLAIR ‐ 1400 personnes, NYSE Euronext Paris) à hauteur de 65% du
capital et par Renault à hauteur de 35%.
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 hautes
performances - et offrons tous les services à forte valeur ajoutée associés sous la forme d’une offre complète de
« Simulation-As-A-Service ».
Nos équipes jeunes et dynamiques ont à cœur de mettre nos clients au centre de notre organisation afin de
répondre à leurs attentes dans les meilleurs délais. Grâce à sa capacité d’associer plus de 30 ans d’expérience dans
la simulation et de ses connaissances du métier automobile, AVSimulation est un acteur unique du marché !
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 !
Venez découvrir l’entreprise via notre site www.avsimulation.fr
Retrouvez-nous sur notre page Linkedin et suivez les nouvelles de nos talents !

