Software Validation Engineer
La société
AW EUROPE fait partie de la société japonaise AISIN Corporation, l'un des principaux fournisseurs de produits de technologie automobile employant plus
de 100 000 personnes dans le monde. Rejoindre AW EUROPE, c'est partager notre passion pour l'automobile et intégrer un environnement ouvert à la
diversité et au changement. C'est aussi rejoindre une communauté d'un millier de collaborateurs qui partagent les valeurs fortes de ce groupe: Suprématie
de la Qualité, Bien-être de nos collaborateurs, Satisfaction de nos clients. Développez vos talents en partageant notre enthousiasme et notre engagement à
contribuer ensemble à un monde meilleur avec des véhicules autonomes, écologiques et sûrs.

Fonction
Sur notre site de Braine-l’Alleud, vous intégrerez le département Automatic Transmissions - Control System Engineering au sein de l’équipe « Software
Validation » dont la mission consiste à valider le fonctionnement des différents logiciels destinés aux boîtes de vitesses automatiques que nous
développons pour nos clients. Cette validation a lieu principalement sur simulateur, mais également parfois sur des véhicules prototypes. Elle a pour but
de garantir que le comportement du logiciel soit adéquat et conforme aux spécifications du client. L’action du service a pour objet d’assurer la conformité du
produit sur le plan de son fonctionnement interne et en interaction avec les autres organes du véhicule (moteur, ESP, calculateur central, …), de même que
dans toutes les situations de vie du véhicule.
VOS TÂCHES PRINCIPALES
Sur la base de l’étude des spécifications de nos clients (constructeurs automobiles européens) relatives aux logiciels de gestion de la boite de vitesse, élaborer une
méthodologie de test et réaliser les essais fonctionnels sur simulateur afin de vérifier la conformité du prototype par rapport aux exigences du cahier des charges du
client.
Analyser les mesures et détecter les éventuelles anomalies.
Etablir le bilan de ces tests en mettant en lumière les problématiques observées et en apportant des suggestions sur le plan méthodologique.
Suivre les anomalies jusqu’à la validation de leur correction.
Sur nos sites ou en vous déplaçant sur les sites européens de nos clients, apporter un appui aux autres équipes impliquées dans le développement de nos produits
logiciels et dans la gestion de la qualité pour les questions relatives aux méthodes d’essai des prototypes (avant la vie série).
En collaboration avec nos collègues japonais, réaliser sur véhicules les essais demandés par notre maison mère dans le but de valider le fonctionnement du produit
dans toutes les situations que le véhicule peut rencontrer au cours de sa vie.

Profil
Ingénieur(e) en électromécanique ou mécanique. Une expérience en systèmes embarqués dans le domaine de la validation de logiciels embarqués est un atout.
Vous vous intéressez particulièrement au développement et à l’amélioration de méthodologies d’essai ainsi que, en général, pour le secteur automobile.
Vous utilisez couramment les programmes de la suite MS Office, notamment Excel.
Personne consciencieuse,rigoureuse, positive et sociable, vous êtes animé(e) par la volonté d'apprendre et de vous améliorer continuellement pour gagner en
autonomie. Pragmatique et débrouillard, vous affichez également une bonne ouverture d’esprit pour travailler de manière harmonieuse avec des collègues d’autres
cultures.
Vous êtes disponible et flexible pour effectuer des déplacements chez nos clients en Europe selon les besoins. Le plus souvent, ces déplacements sont planifiés mais
des interventions non planifiées peuvent être nécessaires de manière exceptionnelle.
Orienté(e) résultat, vous persévérez pour mener à bien vos missions d’essai dans un esprit positif.
Permis de conduire B indispensable.

Offre
Une occasion unique de rejoindre une équipe dynamique d'ingénieurs travaillant avec des technologies sophistiquées qui représentent des défis complexes, innovants
et passionnants du secteur automobile
Un environnement ouvert et multiculturel offrant l'opportunité de jouer un rôle clé dans le domaine des tests logiciels
Un lieu de travail d'accès facile à Braine-l'Alleud
La possibilité de faire des voyages d'affaires en Europe
Un salaire attractif avec des avantages extralégaux compétitifs.
Lieu:
Braine-l'Alleud

