O110J?Ingénieur Système et sûreté de fonctionnement H/F-781613
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients leader de la transformation numérique, un
Ingénieur Système et sûreté de fonctionnement H/F. Vous rejoindrez un secteur innovant
et vous travaillerez sur le projet de développement d'une plateforme.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

Les avantages du poste

-Projet innovant
-Equipe dynamique

-Analyser les données disponibles provenant des expérimentations et leur compatibilité
avec les outils de traitement des scénarios déjà développés
-Traiter ces données et proposer des modifications des outils pour les adapter aux
besoins, ce qui inclut la mise à jour du modèle de données descriptif des scénarios
-Construire avec les expérimentateurs une démarche efficace permettant de compléter et
exploiter la bibliothèque de scénarios
-Contribuer à l'élaboration des standards d'échanges de données OpenScenario et
OpenDrive auprès de l'instance internationale ASAM

-Locaux accueillant

Domaines d'activité
-Smart City / Machine Learning
-Mobilité multimodale
-Système de sûreté

Mots clé
Analyse fonctionnelle, Développement,
système

Profil du candidat
De profil Ingénieur informatique ou généraliste, vous justifiez d'une expérience d'au moins
2 ans sur un poste similaire, idéalement dans la validation des systèmes de transport
autonomes.
Compétences requises :

-Maîtrise d'une démarche de conception de systèmes complexes, avec une perspective
d'innovation ;
-Maîtrise d'un cadre d'architecture des systèmes complexes et différentes vues d'analyse
opérationnelle, fonctionnelle et technique ;
-Les bases scientifiques indispensables pour la maîtrise des modèles nécessaires à la
formalisation des interactions entre différentes dimensions d'un système complexe ;
-Bonnes connaissances en conception et développement logiciel.
Plusieurs postes sont à pourvoir à Palaiseau, en CDI. Entreprise handi-accueillante

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos

locaux

1 entretien physique chez notre client en

présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à delphine.tafflet@arealti.com en
précisant la référence de l'offre : 781613

