
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

V.I.E. Ingénieur application - Développement mise en réseau et 

diagnostique propulsion électrotechnique (h/f)  

Stuttgart, Fellbach - Germany 
 

VOS MISSIONS 

 Mise en réseau de différents appareils de commande pour 
groupes motopropulseurs et création d’une Matrice CAN de 
description du signal 

 Soutien des topologies de mise en réseau via la mise en 
place de la documentation  

 Sécurisation et vérification des paramètres de systèmes 
électrotechniques (test, diagnostique-on-board) 

 En charge des contrôles pour les ateliers et la mise en série 
de production  

VOTRE PROFIL 

 Diplômé(e) en mécanique, électrotechnique ou ingénierie 
électrique 

 Une première expérience dans le secteur automobile (stage, 
alternance) est un plus 

 Vous avez déjà utilisé les logiciels d’application comme 
CANDELA-studio, INCA, CANOE, Monaco, vCDM ou CRETA  

 Le goût de l’international et des compétences linguistiques 
en allemand (B1) et en anglais (B2) 

 Vous êtes éligible au contrat VIE (www.civiweb.com) 

 

 

 

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 participation aux frais de loyer 

 Accompagnement privilégié dans notre société et intégration dans notre réseau de VIE 

 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 

 


