Ingénieur simulation – MOE pour simulation automobile ‐ H/F Réf : DRH/L/20190718
Type de contrat : CDI
Lieu de travail : Guyancourt (78)

Expérience : 3 à 5 ans
Salaire mensuel : selon expérience

Vous rêvez d’intégrer un secteur à forte croissance et à innovation permanente dans les domaines du véhicule
autonome et de la simulation ? Notre poste d’Ingénieur Simulation - MOE pour simulation automobile est fait pour
vous !
Les missions qui vous seront confiées
Intégré à la Direction Customer Services, vous travaillerez pour un grand constructeur automobile qui utilise
SCANeR™studio en tant que plateforme de simulation pour une variété d’applications. Vos responsabilités seront les
suivantes :
- Rédaction des Best Practice pour l’activité Scenario Factory lors de l’utilisation de SCANeR™ et des
plateformes de simulation
- Rédaction des cahiers des charges de l’ensemble des modèles Simulink afin de rendre la plateforme
compatible avec toute la chaîne de simulation (Model In the Loop Bouchon, Driver…)
- Rédaction des cahiers de recettes de l’ensemble de ces modèles Simulink utilisés par la Scenario Factory
(MIL Bouchon, Driver…)
- Revue de code sur les scripts utilisés dans SCANeR avec les équipes du client situées en Inde.
- Rédaction des cahiers de recettes des évolutions du logiciel SCANeR™ demandées par le client
- Validation avec le client des cahiers de recettes des évolutions SCANeR™
- Accompagner le client dans l’utilisation du logiciel SCANeR™

Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 de formation généraliste (école d’ingénieur ou master) à dominante informatique
et vous justifiez d’une première expérience dans la rédaction de cahier des charges et de cahier de recettes.
Vous maîtrisez le langage de programmation Python. La connaissance du logiciel SCANeR est un plus.
Vous avez une très bonne maîtrise de l’anglais technique, niveau B2.
Vous êtes autonome, dynamique et avez un esprit de synthèse. Vous savez faire preuve de rigueur.
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 !

AV Simulation
Bâtiment Aurélium, 1 Cours de l'Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
SAS au capital de 6 292 890€ - RCS Toulouse 829 122 506 - Siret 829 122 506 00019 - NAF 6202A - TVA FR22829122506

