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OFFRE D’APPRENTISSAGE  

Développement d’une plateforme prototypage ROS 2 pour les projets R&D 

 

REJOIGNEZ LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU GROUPE RENAULT 

Rejoindre le Groupe Renault - au sein d'une alliance automobile unique dans le secteur - c'est réinventer la 
mobilité pour tous, expérimenter une diversité incomparable et challenger les idées préconçues pour piloter le 
futur. Forts de notre partenariat avec Nissan et Mitsubishi Motors, nous sommes en position de force pour dominer 
le marché de la mobilité. A nous de relever le défi de devenir une entreprise de technologie, un fournisseur de 
services, tout en restant un constructeur automobile. 
Si comme nous, et comme nos voitures, vous êtes mobile, connecté et autonome, rejoignez la nouvelle génération 
du Groupe Renault pour grandir, nous challenger et marquer votre époque. 
 
 

Votre environnement de travail 

Dans un contexte en pleine mutation environnementale, économique et technologique, le monde automobile est en 
train de vivre une véritable révolution industrielle. La voiture s’électrifie, se connecte, s’automatise, et les services de 
mobilité se diversifient. Au cœur de ces mutations, le logiciel prend une place de plus en plus importante. Pour 
répondre à ce challenge, la filiale RENAULT Software Labs a été créée en 2017 à Toulouse & à Sophia-Antipolis. Et 
en 2020, la nouvelle entité Renault Software Factory est née réunissant toutes les compétences et expertises 
logicielles du Groupe. En intégrant ces équipes, vous serez au centre de la transformation technologique de Renault 
et des enjeux de la mobilité du futur.  
 
 
Vos principales missions :  
Participer au développement de la plateforme logicielle de prototypage ROS2 pour les projets amonts (R&D). Cette 
plateforme, aujourd’hui basée sur ROS 1, est utilisée à la fois sur table pour les tests de développement et 
d’intégration mais aussi sur plusieurs véhicules prototypes. Pour les besoins de nos clients internes, nous avons 
notamment développé différents outils de visualisations, de debug et de contrôlabilité. Le candidat aura pour mission 
d’étudier et d’implémenter la migration (tout ou partie) de la plateforme vers ROS2. L’étudiant, en fonction de son 
profil, pourra intervenir sur différents composants lui permettant de développer ses compétences logicielles : C, C++, 
Qt/QML, python, plugins ROS RViz (Ogre3D), ROS2, Simulink code génération ROS2 et Linux (Ubuntu). Aussi une 
première expérience dans le développement de composants ROS sera un atout. 
 
 
 
Qui êtes-vous ? 
Apprenti(e) en informatique  
Contrat d’apprentissage de 12 mois 
Basé à Toulouse 
 
 
Comment postuler ? 
Merci d’adresser votre CV et/ou Lettre de motivation par email à: Xavier BROQUÈRE 
xavier.broquere@renault.com 
 

Découvrez nos actualités et suivez-nous sur notre page LinkedIn Renault Software Factory 
 
MOVE OUR WORLD FORWARD 
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