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ALTEN, parmi les premiers recruteurs français d’ingénieurs : 
4 100 nouveaux collaborateurs h/f en 2019 

 
Fort de son développement à l’international et en croissance continue en 2018, ALTEN confirme sa pole-

position parmi les leaders mondiaux de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies. Le Groupe recrutera en 

2019, 4 100 nouveaux collaborateurs en France.  

 

 3 700 postes d’ingénieurs 

 260 Business Managers 

 140 cadres Fonctions Support 

Parmi les nouvelles recrues, ALTEN recherche des profils expérimentés pour des postes en management de 

projet et d’expertise technique et poursuit également l’intégration des jeunes diplômés.  

Avec 12 implantations régionales en France*, ALTEN est pleinement intégrée aux bassins d’activité majeurs 

du territoire. 
 

 

 

Big Data, véhicules autonomes, industrie 4.0, smart city... ALTEN recrute des talents pour 

répondre aux challenges de ses clients en 2019 

« Les ruptures technologiques touchent en même temps tous nos secteurs d’activités, ce qui est unique sur le 

marché. L’avènement de l’IA, et plus généralement de la business intelligence au sens où aujourd’hui, tous les 

produits sont conçus avec des fonctions logicielles, génèrent énormément de besoins dans toutes les 

industries. A savoir : l’automobile, l’aéronautique, les télécoms, l’énergie, les services financiers et les sciences 

de la vie. C’est une réelle opportunité de participer au tournant économique auquel nous assistons. » Simon 

Azoulay, Co-fondateur et PDG du Groupe ALTEN. 

 

Présent sur l’ensemble des secteurs de l’industrie et des services, ALTEN accompagne les grands comptes 

dans leurs développements technologiques sur toute la chaîne de valeur : phases de conception, 

développement et industrialisation des produits, intégration et développement des Systèmes d’Information, 

etc. 

 

http://www.alten.fr/
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Exemples de postes à pourvoir :  

- Ingénieur Etudes et Conception  

- Chef de projet  

- Expert Technique 

- Ingénieur Développeur Logiciel 

- Data scientist 

- Ingénieur Sécurité 

- Ingénieur en électronique 

 

Fort de son expertise multi-secteurs, ALTEN offre des opportunités de carrière diverses et transversales. Le 

Groupe propose à ses collaborateurs un accompagnement unique avec des formations au sein de son 

université d’entreprise et une équipe RH dédiée à leur gestion de carrière.  

 

*Implantations d’ALTEN en France : Ile-de-France, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, 

Mulhouse, Nantes, Rennes, Sophia Antipolis, Strasbourg et Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’ALTEN  

Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour les 
grands comptes industriels, télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information). Créé en 
1988, présent dans 20 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 1,975 milliard d’euros en 2017 et compte actuellement 
30 000 collaborateurs, dont 90% sont des ingénieurs. 

Références clients : Airbus, Alstom, Amadeus, BNP Paribas, Bouygues Telecom, Crédit Agricole, EDF, Engie, Orange, PSA, Renault, 
Safran, Sanofi, SFR, Société Générale, Thales, Total, Volvo, … 

Pour toutes informations : www.alten.fr  | Twitter : @Alten_france | Facebook : @AltenFrance 
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