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 Ingénieur en 
apprentissage 
Electronique embarquée 
spécialité Radiofréquence 

 
CONTINENTAL 
 

> Continental, un groupe industriel implanté en France 

depuis 125 ans. Fondé à Hanovre en 1871, le groupe 

Continental emploie actuellement 233 000 personnes 

dans 59 pays à travers le monde, avec la vocation de 

rendre la mobilité individuelle plus durable, mais aussi 

plus intelligente et connectée. 

 

> Aujourd’hui, 100 % des véhicules fabriqués en Europe 

sont équipés d’au moins un produit Continental. En 

France, le groupe compte désormais 6 sites, dont 3 

usines. Il emploie près de 6 000 personnes et totalise 

230 points de vente. 

 

MISSIONS 
 

Dans le domaine de l'électronique radiofréquence 

embarquée, vous rejoignez l'équipe internationale RF : 

 

> Développement et Intégration de système 

radiofréquence 

 

> Simulation et Conception de circuits radiofréquence 

(passif, actif et antenne) 

 

> Prototypage de circuits et systèmes radiofréquence 

 

> Mise au points, mesure et validation des circuits dans 

la bande 100kHz à 13GHz  

 

FORMATIONS 

 
> DUT/BTS en électronique ou classe préparatoire aux grandes 

écoles 

> Connaissance des microcontroleurs 

> Connaisance générale en électronique analogique et des outils de 

mesure 

> Connaissance en conception et mesure radiofréquence 

> Anglais 

> Dynamique, innovant(e), motivé(e), passioné(e) 

 

NOUS REJOINDRE 
 

> Rejoindre Continental c’est prendre la route pour vivre une 

expérience unique, stimulante et contribuer à la mobilité du futur 

au sein d’un grand équipementier international ! 

 
> Let your ideas shape the future: telle est notre volonté ! Nous 

recherchons des collaborateurs qui souhaitent voir leurs idées se 

concrétiser dans l’entreprise, qui font preuve de créativité, qui 

sortent des sentiers battus et qui ont l'ambition de construire le 

monde de demain. Des collaborateurs qui vivent nos 4 valeurs : 

Liberté d’action ; Confiance ; Passion de gagner ; Esprit d’équipe, 

socle de notre culture d’entreprise ! Nous sommes convaincu que 

les valeurs créent de la valeur. 

 

 

Postulez ! 
www.continental-jobs.com 

Contact : 

Stephane.billy@continental.com 

Jerome.lee@continental.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


