
 

 

Chez SANEON, notre plus grande passion est le défi. Le développement complexe de 

véhicules sûrs, autonomes et automatisés (y compris les avions) est au centre de notre 

intérêt. Nous travaillons pour des clients de renommée mondiale dans les secteurs de 

l'automobile et de l'aérospatiale. Notre savoir-faire et nos solides compétences analy-

tiques permettent à nos clients d'atteindre leurs objectifs. 
 

Nous recherchons pour un poste permanent dans le sud de la France : 

 

 

 

Vos tâches 

• Rattaché(e) au CEO de SANEON, vous intervenez au sein de notre équipe ou 

directement chez nos clients. 

• Vous êtes responsable des activités liée à la sureté de fonctionnement  

• Vous faites l’interface avec les clients sur toutes les questions en matière de 

sécurité fonctionnelle. 

• Vous conduisez l’exécution et contrôlez l’évolution de toutes les activités safety 

durant le cycle de vie de développement du produit en conformité avec la norme 

ISO26262. 

• Vous créez et maintenez le (DIA) avec les clients et les fournisseurs. 

• Vous êtes responsable du safety case ; du safety case report et tous les safety 

livrables nécessaires pour le développement d’un produit en accord avec ISO 

26262. 

• Vous êtes le garant de la mise en œuvre de toutes les actions correctives né-

cessaires pour atteindre la conformité à la norme ISO26262. 

 

Votre profil 

• Diplôme incontournable (Master/diplôme en physique, électronique, génie électrique, 

Management) 

• Vous avez une bonne connaissance en méthodologie et des outils utilisés en « confi-

guration and change management » (DMS ; JIRA ; DOORS ; SVN ; Clearcase…) 

• Un minimum 5 années en sûreté de fonctionnement et/ou développement de sys-

tèmes mécatroniques complexes (Systèmes embarqués automobile/aéronau-

tique/ferroviaire) avec une expérience d’au moins 2 ans en tant que Functional Safety 

Manager - Vous avez des connaissances des normes utilisées en automobile telles 

que ISO/TS 16949; ISO26262; ASPICE 

• Excellentes compétences en matière de résolution de problèmes et de communication 

(oral et écrit en anglais / de bonnes connaissances en français et/L'allemand est plu-

tôt un plus 

• Capacité à interagir avec des partenaires commerciaux à plusieurs niveaux hiérar-

chiques 

 

Nous offrons 

• Un domaine d'activité stimulant et intéressant en relation avec le développement de 

fonctionnalités critiques pour la sécurité, telles que la conduite autonome et le vol 

dans des contextes internationaux 

• Nous vous soutenons dans votre développement par des mesures de coaching et de 

formation ainsi que par une forte proportion d'activités indépendantes 

• Nos hiérarchies plates et nos structures de communication ouvertes favorisent un 

environnement de travail approuvé dans lequel vous vous sentez à l'aise et pouvez 

apporter des changements 

• Des missions d'avenir dans un environnement international ainsi qu'une rémunéra-

tion attractive  

(Senior) Functional Safety Manager (m/f/d)  

Vous êtes intéressé ? 

Veuillez nous envoyer 
votre dossier de candi-
dature, y compris les 
lettres de motivation, 
les certificats, les dispo-
nibilités et les attentes 
salariales par mail :  
career@saneon.de 
 
Pour toute question, 
vous pouvez contacter 
notre responsable des 
ressources humaines, 
Tina Schumacher. 
 

SANEON GmbH 
Carl-Zeiss-Ring 14 
D-85737 Ismaning 
 
SANEON France 
Zac du Cornillon 
Nord 
Porte E du Stade de 
France, CS 60003 
ST DENIS, 93216 

http://www.saneon.de/
mailto:career@saneon.de

