
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La passion pour les technologies qui caractérise nos 13.000 employés permet au groupe AKKA Technologies d’être un des 

acteurs les plus importants dans le secteur du conseil en Ingénierie et de la mobilité. Chez MBtech, qui est aujourd’hui le 

principal centre de compétences du groupe, nos ingénieurs et conseillers accompagnent nos projets internationaux et 

innovants tout au long du processus de développement du produit.  

 

 

NOS MISSIONS ACTUELLEMENT DISPONIBLES 

 Electromobilité : ingénieur développement batterie haute tension  

 Ingénieur test HIL : spécialisation fonctionnelle des systèmes électroniques 

 Electromobilité : Ingénieur développement composants et systèmes de chargement 

 Ingénieur système électronique de l’habitacle et éléments de commande pour véhicule haut de gamme 

 Ingénieur design automobile 

 Développement ingénieur crash / sécurité passive 

 Ingénieur calcul sécurité des piétons 

 Ingénieur développement électronique 

 Ingénieur sécurisation systèmes d’assistance à la conduite 

 Ingénieur développement logiciel automobile (systèmes embarqués) 

 Ingénieur test logiciel

 Ingénieur test logiciel automobile 

 Ingénieur application transmission 

 Ingénieur application développement mise en réseau 

 Ingénieur développement OBD 

 Cost engineer  

 

 

 

VOS AVANTAGES EN TANT QUE V.I.E. CHEZ MBTECH 

 Participation au développement des technologies du future dans le secteur automobile 

 Des projets ambitieux aux enjeux internationaux au sein de notre société récompensée « Fair Company » et « Top-Arbeitgeber » 

 Avantages du Programme V.I.E. et accompagnement privilégié dans notre société 

 Durée de la mission : 1 an renouvelable (2 ans maximum), possibilité d’embauche à l’issue de la mission 

 Début de la mission: dès que possible 
 

Le Groupe AKKA Technologies a été lauréat du Grand Prix V.I.E Entreprise 2015, catégorie ETI, décerné par Business France et le MEDEF.  

Coralie Besson se réjouit de recevoir votre candidature (CV, lettre de motivation) en allemand ou en anglais. 

Merci par avance de bien vouloir postuler sur civiweb ou via notre page carrière : career.mbtech-group.com 

 

Pour toutes questions et / informations : Coralie Besson tél. 0049 151 74633228  

Mail. coralie.besson-ext@mbtech-group.com 

DE NOMBREUSES MISSIONS VIE A POURVOIR CHEZ 

MBTECH (ALLEMAGNE) 
- STUTTGART, MUNICH, HAMBOURG, BREMEN - 

 


