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 analytiques permettent à nos clients d'atteindre leurs objectifs.
Nous sommes en pleine croissance et nous recherchons un poste permanent pour notre
site de Paris (France):

Functional Safety Engineer (m/f/d)
Vos tâches
• Soutenir de manière indépendante nos clients dans la mise en œuvre
de systèmes et des logiciels de haute qualité.
• Être la personne de contact pour la sûreté de fonctionnement dans
le cadre du pré-développement et du développement en série de
systèmes complexes
• Organiser les activités liées a la sûreté de fonctionnement.
• Effectuer des analyses de sécurité dans le domaine de la sécurité
fonctionnelle
• Effectuer des audits de processus logiciels et le GAP analyses
• Mettre en œuvre des mesures d'optimisation des processus pour le
développement de systèmes critiques pour la sécurité sur la base de
GAP analyses
• Effectuer des évaluations des risques liés aux changements de logiciels
• Effectuer un examen de conformité avec une architecture documentée (ISO26262)
et mettre en œuvre des contrôles sur les améliorations qui en résultent
Vous êtes intéressé?

Votre profil
• Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent universitaire, vous justifiez d'une
expérience significative dans la maîtrise de la sécurité de fonctionnement des systèmes complexes, dans le domaine de l’automobile.
• Au moins 1 an d'expérience dans le développement de logiciels et/ou d'électronique
embarqués
• Autonomie projet et réelle capacité d’animation transversale des métiers T2M (connaissances technique multi domaine : électronique logiciel et mécanique),
• Une expérience dans le développement avec la norme ISO26262.
• Doté d'un bon esprit de synthèse, vous disposez de capacités rédactionnelles, de
communication et êtes reconnu pour votre aisance relationnelle
• Un niveau d'anglais technique est souhaité.
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 rémunération attractive

Veuillez nous envoyer
votre dossier de candidature, y compris les
lettres de motivation,
les certificats, les disponibilités et les attentes
salariales par mail:
career@saneon.de

Pour toute question,
vous pouvez contacter
notre responsable des
ressources humaines,
Tina Schumacher, à
+49 89 414 147 484.
SANEON GmbH
Carl-Zeiss-Ring 14
D-85737 Ismaning
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France, CS 60003
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