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> Continental Digital Services France (CDSF) est une 

entité créée en 2016. Notre challenge ? Réaliser la 

fusion entre l'intelligence embarquée et celle des 

véhicules connectés à notre plateforme de services. 

 

> Nous travaillons à imaginer, développer et déployer de 

nouveaux services de mobilité tels que: assistance à la 

conduite (eHorizon), gestion de parcs de véhicules 

connectés, accès intelligent aux véhicules, gestion et 

mise à jour dynamique des informations 

cartographiques… 

 
> Rejoindre CDSF c'est rejoindre 180 collaborateurs 

réunis autour d'une même ambition : rendre la 

mobilité plus sûre et plus intelligente ! 

 

REJOIGNEZ LA CDSF ACADEMY 
 

> Attention cette alternance n'est pas une alternance 

comme les autres: rejoindre la CDSF Academy est une 

opportunité unique de suivre un cycle de formation 

complet autour de nos environnements techniques et 

pour cela tu seras accompagné par nos meilleurs Lead 

Engineers et nos experts. Tu feras partie d'une "squad" 

(équipe) automone d'étudiants motivés comme toi 

pour relever nos défis !  

 

> Les formations de la CDSF Academy s'articuleront autour de nos 

métiers clés: développeur back end, développeur front end, 

ingénieur test, machine learning et data engineer. Et comme une 

bonne nouvelle n'arrive jamais seule…Tu seras aussi formé sur des 

thématiques transverses: agilité, qualité logicielle, traitement des 

données personnelles, cybersécurité et safety 

 

> Pour assouvir ta curiosité, tu pourras poser toutes tes questions à 

un mentor sur chaque thématique. Pour les apsects pratiques, vie 

sur site, organisation, paperasse…Un Career Manager sera là pour 

t'aider 

 

> Tu l'auras compris, en rejoignant la CDSF Academy, tu seras 

pleinement intégré à notre équipe et tu seras formé sur des 

technologies d'avenir. Et qui sait, si l'aventure se passe comme sur 

des roulettes, tu pourras nous rejoindre pour poursuivre l'aventure 

à nos côtés ! 

 

LE DEAL 
> Tu as en poche un Master I en Informatique et tu seras 

présent à nos côtés 2 ou 3 jours par semaine 

> Tu connais les principes de programmation et différents 

langages  

> Tu aimes travailler et communiquer dans un 

environnement collaboratif  

> Tu as envie de travailler dans un contexte international et 

innovant  

> Et pompon sur la Garonne: tu n'es jamais à court d'idées et 

tu es force de proposition ! Tu as une immense envie 

d'entreprendre et d'apprendre.  

 

Postulez ! 
www.continental-jobs.com 

sam.hee.lazare@continental-corporation.com : CDSF 

Sam Hee Lazare, Location Leader Deputy 

 

 

 

 

 

 

 

 


