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ALTEN recrute 30 nouveaux collaborateurs sur les métiers de l’IT et de l’assurance  
 à NIORT pour accompagner le virage digital des mutuelles 

 
Fort de sa présence à Niort pour accompagner les mutuelles dans leur transformation digitale, ALTEN recherche 
30 nouveaux collaborateurs dans les métiers de l’IT et de l’assurance. Les compagnies de santé telles que la MAIF, 
MAAF, SMACL, IMA, MACIF, etc., dont les sièges sont basés à Niort, mènent une politique active d’innovation et 
investissent actuellement dans la digitalisation et l’optimisation des processus.  
 
Des talents recherchés pour accompagner un secteur en mutation  

ALTEN recrute en CDI à la fois des jeunes diplômés (Bac +5 diplômés d’école d’ingénieur ou d’universités 
technologiques) et des personnes plus expérimentées, pour des projets d’1 an et demi en moyenne. Le Groupe 
ALTEN renforce son implantation dans la région et offre ainsi de belles perspectives de carrière au sein d’une ville 
rythmée par l’activité des grandes mutuelles.   
 
De nombreux postes à pourvoir  

 Développeur Java 

 Développeur React JS 

 Architecte SI 

 Data Scientist 

 PMO 

 Product Owner 

 Scrum Master 

 Chef de projet IT 

 Concepteur IARD 

Avec son expertise multi-secteurs, ALTEN offre des opportunités de carrière diversifiées et transversales. Les 
nouveaux talents participeront à la transformation digitale des clients du Groupe, en alliant compétences 
techniques et connaissance des métiers dans des environnements agiles. Investi dans l’accompagnement de ses 
collaborateurs, le Groupe leur propose un accompagnement unique, avec des formations délivrées au sein de son 
université interne et une équipe RH dédiée à la gestion de leur carrière.  
 
Les cinquante ingénieurs ALTEN déjà installés à Niort forment une équipe soudée où proximité de management et 
cohésion sont de mise. Sur le réseau social d’entreprise, qui comptent plus de 100 communautés techniques et 
ludiques, la communauté IT dans l’Ouest récemment créée compte déjà plus de 120 collaborateurs.  
 
Niort, 4ème place économique en France 

4ème place économique française, Niort, chef-lieu des Deux-Sèvres avec ses 60 000 habitants est une ville active. Sa 
situation géographique à 30 minutes de La Rochelle et à 2 heures seulement de TGV de Paris, favorise le dynamisme 
de cette ville de plus en plus attractive tant du point de vue immobilier, que du cadre de vie. Niort figure d’ailleurs 
parmi les villes françaises qui bénéficient du plan « Action cœur de ville » de l’Etat pour revitaliser son centre-ville.  
 

Pour candidater, rendez-vous sur www.altenrecrute.fr 
 

 
Pour toute demande d’interview, contactez Carla van Benschop 01 73 01 45 52 ou carla@escalconsulting.com 
 
À propos d’ALTEN  

Créé il y a 30 ans et présent dans plus de 25 pays, ALTEN s’est imposé comme un leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies. 
Le Groupe accompagne la stratégie de développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes 
d’information. ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 2,269 milliards d’euros en 2018 et compte actuellement 34 000 collaborateurs, dont 
90% sont des ingénieurs. Pour toutes informations : www.alten.fr  | Twitter : @Alten_france | Facebook : @AltenFrance 

http://www.alten.fr/
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Carla van Benschop – carla@escalconsulting.com - 01 73 01 45 52   
Sandrine Esposito – sandrine@escalconsulting.com - 01 73 01 45 56 
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