
   

 

QUI NOUS SOMMES 

Nous sommes experts dans les domaines 

de l’aide à la conduite et conduite 

automatisée, du groupe 

motopropulseur, de la dynamique du 

véhicule et dans le domaine des tests de 

conduite virtuels. En tant que leader 

technologique mondial, nous développons 

des solutions de simulation innovantes 

pour le développement de véhicules.  

Nos progiciels et notre matériel peuvent 

être utilisés tout au long du processus de 

développement du concept à la validation 

jusqu’à la mise en série (homologation). 

En travaillant avec des prototypes virtuels, 

l’approche de l'ingénierie des systèmes 

automobile peut être suivie en continu et 

de nouveaux systèmes peuvent être 

développés et testés dans le véhicule 

complet virtuel.  

Chez IPG Automotive la collégialité et le 

travail d'équipe sont très importants. 

Nous sommes réputés pour notre qualité 

et l’écoute de nos clients et utilisateurs, 

notre efficacité, notre promotion de 

l'innovation et nos partenariats 

durables. Notre entreprise familiale de 

taille moyenne est en pleine expansion et 

nous valorisons les idées et l'engagement 

de nos employés. C’est pourquoi nous leur 

offrons des conditions optimales sans 

jamais perdre de vue notre objectif 

commun. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre 

candidature. Vous trouverez plus 

d’informations sous : 

careers-fr.ipg-automotive.com 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre 

de motivation + CV) par courriel à : 

jobs-fr@ipg-automotive.com 

SOLUTIONS FOR VIRTUAL TEST DRIVING – www.ipg-automotive.com 

IPG Automotive GmbH 

Bannwaldallee 60 

76185 Karlsruhe 

Allemagne 

Tel.: +49 721 98520 0 

 

Pour notre bureau IPG Automotive France nous recherchons dès maintenant un/e 

Ingénieur d’Application 
(H/F) 

Localisation : Paris, Île-de-France 
 

Type de contrat : CDI 

 

Notre offre : 

 Un emploi en CDI dans une équipe expérimentée et passionnée par le produit automobile  

 Le cœur de notre activité est basé sur des prestations automobiles en plein essor dans le 

domaine de la liaison au sol, des ADAS et du GMP 

 La participation active aux tout derniers développements de constructeurs/équipementiers de  

renom 

 La possibilité de présenter vos idées et d’améliorer nos produits 

 Une hiérarchie à l’écoute et une relation de confiance 

 

Vos responsabilités : 

 Analyser, comprendre et mettre en œuvre les cahiers des charges de nos clients pour des 

projets d’envergure 

 Simulation à base de modèles sur les plateformes CarMaker/TruckMaker/MotorcycleMaker  

pour des applications en liaison au sol, ADAS et GMP 

 Construction et mise en service de bancs d’essai Hardware-in-the-Loop 

 Suivi de projet et support technique de nos clients 

 

Votre profil : 

 Formation bac+5, Ecole d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine de 

l’ingénierie 

mécanique (automobile, aéronautique…), ingénierie électrique/électronique et/ou en 

informatique  

 Connaissances dans au moins un des domaines suivants : Ingénierie des systèmes 

complexes (Dynamique du véhicule, ADAS, GMP, véhicule autonome), Ingénierie de 

simulation, Ingénierie électrique/électronique et automatique, Ingénierie numérique 

signal/image et informatique 

 Connaissances approfondies de C/C++ et Matlab Simulink 

 Anglais TOEIC supérieur à 750, Allemand fortement apprécié 

 Expérience dans le suivi de projet appréciée 

 

 


