
Devenez
Développeur/se C/Matlab/Simulink 

Automobile (CDI)

VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) 

Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et dans l’une et l’autre de 
ces deux situations :

- De formation BAC+3 (avec expérience dans le 
développement) à BAC+8 Scientifique (chimie, physique, 
biologie)/Informatique, vous avez une connaissance/des 
compétences dans la programmation 
(C/Matlab/Simulink…).

- Votre sens du service, votre goût pour le challenge,
votre relationnel, votre capacité d’intégration et d’analyse 
sont autant d’atouts qui vous permettrons de pleinement 
réussir dans vos missions de consultant.

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une
formation de 57 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les 
équipes de Ausy Toulouse.
Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases : 
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier votre

motivation et l’adéquation de votre profil avec les 
prérequis définis par Ausy

▪ Un entretien de recrutement avec Ausy qui sélectionne
ses futurs collaborateurs et valide leur entrée en
formation

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT

Cette formation de 399 heures est proposée aux demandeurs
d’emploi dans le cadre d’une préparation opérationnelle à 
l’emploi individuelle (POEI) mise en place par Pôle emploi à la 
demande de Ausy Toulouse pour recruter en CDI.
Le coût de la formation s’élève à 8458,80 euros TTC. Le Pôle 
Emploi prendra en charge le coût de la formation dans le 
cadre du dispositif énoncé.

CONTACT : ausy-devtmot-2302@ajc.beetween.com



AUSY, groupe français fondé en 1989, est l'un des principaux leaders 

européens du Conseil et de l'ingénierie en Hautes-Technologies. En 

2016, AUSY a réalisé un chiffre d'affaires de 460,5M€ et emploie plus 

de 6000 collaborateurs sur plus de cinquante sites, avec une forte 

présence en Europe, aux États-Unis et en Asie. Notre business model 

est fondé sur une forte culture de l’innovation et une complémentarité 

métier entre les systèmes d’information et les systèmes industriels. 

Nominée au Prix de l’Audace Créatrice, AUSY apporte son soutien aux 

projets porteurs d’innovation. 

Dans le cadre de ses activités Automobile, AUSY accompagne ses 

clients (Renault/Continental/Vitesco…) dans le développement des 

nouveaux équipements connectés et embarqués dans les véhicules. 

Nous recherchons des profils techniques désireux d'intégrer un 

environnement projet challengeant et très dynamique dans un 

contexte international.

FUTURES MISSIONS

COMPETENCES VISÉES

PROFIL ET PRÉREQUIS  

LOCALISATION ET MOBILITÉ

Toulouse et alentours

De formation Bac+3 avec expérience dans le développement à Bac+8 

(idéalement acquise dans une filière scientifique : chimie, physique, 

biologie…), votre envie et votre détermination seront vos meilleurs atouts –

des bases en programmation serait un plus. Votre capacité d’adaptation, 

votre autonomie, votre sens du service ainsi que vos qualités relationnelles 

seront essentiels pour réussir cette mission et évoluer au sein de notre 

entreprise.et Être inscrit en tant que demandeur d’emploi.

- Cycle en V / Agile-Scrum;
- Contrôle moteur thermique – Banc d’Essai – Calibration; 
- Algorithmie – language C – UML – Embarqué – Temps Réel – GIT - Matlab 
Simulink – Trace 32 – Autosar – CAN – Canalyser;
- DevOps : CI/CD – Gitlab;
- Projet Contrôle moteur.

CONTACT: ausy-devtmot-2302@ajc.beetween.com

Intégrer au sein d’une équipe projet sur Toulouse, vous aurez pour 
mission de :
• Editer les spécifications logicielles à partir du besoin système;
• Ecrire le plan de test des spécifications;
• Modéliser et simuler la spécification (MBD);
• Générer et contrôler le code automatique créé à partir de la 
modélisation;
• Implémenter le code sur les ECU (Engine Control Unit);
• Réaliser les tests d’intégration et les test fonctionnels sur bancs 
d’essai;
• Rédiger les rapports de tests.
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