
Intitulé du poste  Consultant électronique embarquée/Temps réel H/F 

Type de contrat  CDI  

Fourchette de salaire  25-35 k€  

Secteur d'activité  Automobile  
 

 

Activités         
 

Domaine de 
compétence/Discipline  

Automobile - Systèmes embarqués & Architecture électrique et électronique  

Domaine de 
compétence/Discipline 

secondaires  

Electronique & High Tech - R&D 
 

Activité  Consulting technique  
 

 

Localisation du poste         
 

Localisation du poste à 
pourvoir  

Zone géographique Pays Région 

Europe France Ile-de-France/Centre 
 

Ville  Ile de France  
 

 

Description de la mission         
 

Dans le cadre d’un nouveau projet mené auprès d’un de nos clients du périmètre automobile, nous recherchons des ingénieurs 
possédant les compétences suivantes et ayant pu faire l’expérience de outils et environnement suivants : 
 
-Confirmé en développement de logiciel embarqué temps-réel basé sur standard OSEK et AUTOSAR, 
-Confirmé en spécification et conception de logiciel embarqué              
-Expérience en test/validation de logiciel embarqué appliqué à l’automobile 
-Expérience en gestion de configuration et d’anomalies (si possible, outils Rational Synergy, Change) 
-Expérience des logiciels de Tests Unitaires (Rational Test Real Time) 
-Connaissance des réseaux multiplexés et du diagnostic automobile (normes CAN, LIN & UDS), 
-Bonne maîtrise de l’anglais  

 

 

Profil         
 

Il s’agit d’un projet d’envergure pour lequel nous avons besoin de profils débutants et expérimentés et dans le cadre duquel la maîtrise 
de l'anglais est primordiale.  

 

Niveau d'études  5 années d'études supérieures  

Diplôme  Ecole d'ingénieur  

Spécialisation  Automobile  

Niveau d'expérience  de 1 à 2 ans  

Langues requises  
Français (Courant)  
Anglais (Courant 

 

Entité de rattachement  Altran Technologies AIT Paris  

Description de l'entité  

Altran, leader européen du conseil en innovation 
 
Fondé en 1982, Altran est aujourd’hui le leader européen du conseil en innovation. 
 
Notre originalité repose sur la capacité de nos consultants à conduire pour nos clients des projets qui 
inventent les solutions de demain. 
 
Construit selon un modèle décentralisé qui libère l’initiative, le groupe Altran fédère un réseau 
d’entreprises intervenant dans trois business lines complémentaires : 
• le conseil en technologies et innovation (près de la moitié du chiffre d’affaires),  
• le conseil en organisation et systèmes d’information (un tiers du chiffre d’affaires),  
• le conseil en stratégie et management.  
 
En 2010, le chiffre d’affaires du groupe a atteint 1 436,7 million d’euros, avec plus de 17 000 
collaborateurs dans 26 pays. 
 
Altran Automotive, Infrastructure & Transportation (AIT) regroupe sous une identité unique l'ensemble 
des consultants du Groupe Altran qui interviennent auprès des clients des secteurs de l'Automobile, des 
Infrastructures (bâtiment et travaux publics) et des Transports. 
Altran AIT se positionne comme un « intégrateur de solutions et d’organes » sur les secteurs de 
l’Automobile et des Transports et couvre l’ensemble des métiers de l’ingénierie avec une maîtrise 
technique et fonctionnelle de tous les organes véhicules. 
Altran AIT accompagne ses clients tout au long de leur cycle d’innovation, de la conception à 
l’industrialisation, avec une prise en charge des processus complets d’externalisation.  



 


