
Chargé(e) de Recrutement, Contrôleur de gestion, 

Gestionnaire ADV… 

Rejoignez nos équipes internes !  
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01. 

PRESENTATION 



LE GROUPE ALTRAN 

DOMINIQUE CERUTTI 

Président-directeur général d’Altran 

Altran propose à ses clients d’innover autrement en les aidant à développer ou en développant pour 

eux les produits et les services de demain.  

Le Groupe les accompagne sur l’intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d’un projet, de 

l’idée à l’industrialisation.  

Pour stimuler leur capacité 

d'innovation et disposer d'un 

avantage concurrentiel, nos clients 

ont besoin de la meilleure expertise.  

Notre solution vise à accroître de 

manière constante la valeur ajoutée 

et la compétitivité de nos clients. 

 

En savoir plus 

https://www.altran.com/fr/fr/a-propos-daltran/strategie/


NOS INDUSTRIES 

Altran accompagne les plus grands groupes industriels  

dans le monde de la recherche et le développement  

de nouveaux produits et services. 

https://www.altran.com/fr/fr/industries/ferroviaire-infrastructure-et-transports/
https://www.altran.com/fr/fr/industries/sciences-de-la-vie/
https://www.altran.com/fr/fr/industries/finance-et-secteur-public/
https://www.altran.com/fr/fr/industries/telecom-et-media/
https://www.altran.com/fr/fr/industries/energie/
https://www.altran.com/fr/fr/industries/industriel-et-electronique/
https://www.altran.com/fr/fr/industries/automobile/
https://www.altran.com/fr/fr/industries/aeronautique/
https://www.altran.com/fr/fr/industries/spatial-defense-et-naval/


ALTRAN EN FRANCE 
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02. 

CONSULTEZ NOS OFFRES 

Nos offres dans la région Ile-de-France P 9 
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Nos offres en administration des ventes 

Administration des ventes BOH/F p 10 

Administration des ventes FO H/F p11 

Nos offres en paie et administration du personnel 

Gestionnaire de paie H/F p 12 

Gestionnaire administration du personnel H/F p13 

Nos offres en stage 

Stage architecte fonctionnel H/F p14 

Stage en stratégie et transformation p15 

Nos offres en alternance 

Chargé de mission RH p16 

Nos offres en Ressources Humaines 

Responsables des affaires sociales H/F  p17 



Contexte : 
 

Afin de renforcer ses équipes, le service ADV recherche un(e) Gestionnaire 

ADV afin de maintenir et optimiser le delivery ADV dans sa phase aval 

(Back Office).  

 

Missions : 

 

- Facturation de l'ensemble des prestations du portefeuille confié en 

fonction des modalités contractuellement négociées.  

- Emission et envoie des factures (papiers et/ou EDI) 

- Coding des commandes 

- Gestion des éventuels litiges sur factures  

- Facturation des frais de mission sur projet  

 

Vous assurez l'administration des ventes d'un portefeuille clients et/ou 

projets d'un périmètre opérationnel afin de garantir la justesse et la qualité 

en fonction des contraintes clients.  

Vous vous assurez du respect des règles et des process groupe, en 

synergie avec les équipes front office. 

 

 

Profil : 

 

Vous êtes titulaire d'un BAC +2/3 et vous justifiez d'une expérience d'au 

moins 2 ans sur un poste similaire.  

Vous avez :  

- Le sens de l'organisation et celui de la gestion des priorités 

(environnement multi-tâches à forte volumétrie) 

- Le sens des responsabilités  

- Une autonomie, de la rigueur et du pragmatisme 

- De la réactivité 

- Le goût du travail en équipe  

- Un bon relationnel  

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap. 

 

COMPÉTENCES : administration des ventes Back Office 

RÉGION : Ile-de-France 
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Localisation : Vélizy  

Contrat : CDI/CDD 

Pour postuler :  

gwennaelle.drouyer@ 

altran.com 

 

 

Evolutions habituelles à moyen 

terme:  

Responsable administration des 

ventes 

mailto:marie.haincourt@altran.com?subject=Contrôleur de gestion H/F


Contexte : 
 

Dans le cadre du maintien et l’optimisation du delivery ADV dans sa phase 

amont (Front Office) vos missions sont : 

 

Missions : 

 

- Collecte de l'information et la documentation associées aux 

Projets/Clients 

- Vérification et analyse de la cohérence des données 

- Responsabilisation sur la complétude des dossiers 

- Coding de l'information dans notre SI Métier selon les règles et Process 

Métier et les règles analytiques Groupe 

- Interface pro active, force de proposition et support auprès des Equipes 

Opérationnelles, notamment dans l'aide à la récupération de tous les 

documents contractuels nécessaires à l'émission des factures. 

- Synergie avec les Equipes Controlling. 

Vous assurez l'administration des Ventes d'un Portefeuille Clients et/ou 

Projets d'un Périmètre Opérationnel afin de garantir la justesse, la qualité et 

l'exhaustivité de la contractualisation, de la facturation et de la valorisation 

de la production des prestations fournies à nos clients. 

Vous vous assurez du respect des règles et des process Groupe, en 

synergie avec les Equipes Opérationnelles et en étroite collaboration avec 

l'Equipe Controlling. 

 

 

Profil : 

 

Vous êtes titulaire d'un BAC +2/3 et vous justifiez d'une expérience d'au 

moins 2 ans sur un poste similaire. 

Vous avez : 

- Le sens de l'organisation et celui de la gestion des priorités 

(environnement multi-tâches à forte volumétrie) 

- Le sens des responsabilités 

- Une autonomie, de la rigueur et du pragmatisme 

- De la réactivité 

- Le goût du travail en équipe 

- Un bon relationnel 

Ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

COMPÉTENCES : administration des ventes Front Office 

RÉGION : Ile-de-France 
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Localisation : La défense 

Contrat : CDI/CDD 

Date de début : Dès que possible 

Pour postuler :  

gwennaelle.drouyert@ 

altran.com 

 

 

Evolutions habituelles à moyen 

terme:  

Responsable administration des 

ventes 

mailto:marie.haincourt@altran.com?subject=Contrôleur de gestion H/F


 Missions : 

 
- Création des salariés dans les outils  

- Suivi et mise à jour fiche salarié  

- Vérification de la paie suivant le process 

- Traitement des acomptes et avances 

- Justifier les comptes sociaux (421 / 425) 

- Gérer les STC suivant le process 

- Vérifier les dossiers d’entrée et bulletin de régularisation contrôle  DSN 

VAL. 

-  Préparer les fichiers d’intégrations EVP (primes, transferts, 

augmentations,…)  

- Etroite collaboration avec le gestionnaire administratif du personnel et 

RRH du périmètre 

- Respecter le planning 

 

Compétences : 

 
Organisation et gestion des priorités 

Rigueur et discrétion 

Sens de l’initiative et autonomie 

Qualités relationnelles et esprit d’équipe 

 

 
 

Profil : 

 
Bac +2 à Bac +4 

2/3 ans d’expériences 

Connaître les bases du droit du travail et se tenir informé des évolutions 

réglementaires et législatives 

Connaître au moins 2 SIRH du marché (idéalement TEAMS/Cegedim) et 

maîtriser Excel 

Vous devez apprécier le travail en équipe (expérience CSP souhaitée) 

Vous êtes Garant de l’application des procédures 

Rémunération :  

Poste à pourvoir immédiatement en CDD  

Poste basé au Siège France basé à Vélizy  

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap. 

 

COMPÉTENCES : outils paie, législation 

RÉGION : Ile-de-France 

SECTEUR : Holding 
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Localisation : Vélizy 

Contrat : CDI 

Date de début : Avril 2018 

 

 

Pour postuler :  

gwennaelle.drouyer@ 

altran.com 

Responsable paie 

mailto:marie.haincourt@altran.com?subject=Contrôleur de gestion H/F


Contexte : 

 
Dans le cadre du développement de nos activités fonctions support, nous 

recrutons un Gestionnaire ADP H/F.    En interne, le gestionnaire ADP est 

en relation avec le personnel. Il se trouve par ailleurs en relation directe 

avec le service des Ressources Humaines.  

 

Missions : 

 
- Rédaction Contrats de travail / avenants 

- Dossier d’embauche/DUE 

- Affiliation Mutuelle/prévoyance 

- Visites médicales (reprise arrêt longue durée) 

- Saisie des données de sorties des salariés 

- Suivi ressortissants étrangers                                                                                    

- Gestion des arrêts maladies + maternité + AT 

- DSN /Maladie/Maternité/paternité 

- Suivi des remboursements IJSS 

- Gestion de la prévoyance 

- Suivi des congés/RTT 

- Contact privilégié des salariés et managers 

 
 

Profil : 

 
Diplôme de niveau Bac +2 (BTS, DUT, ...) à licence en gestion des 

ressources humaines, gestion des entreprises, administration économique 

et sociale. Vous devez : 

 

Connaître les bases du droit du travail 

Maîtriser les outils bureautiques (Microsoft Word, Excel,…) 

SIRH : TEAMS/SMART RH (Cegedim) 

 

Recueillir et exploiter les données avec méthode, vous êtes garant de 

l’application des procédures 

 

Synthétiser et présenter clairement les informations 

Se tenir informé de l’évolution réglementaire et législative 

Vous devez apprécier le travail en équipe, bon relationnel indispensable 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap. 

 

COMPÉTENCES : droit du travail, RH 

RÉGION : Ile-de-France 

SECTEUR : Holding 
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Localisation : Vélizy/ wasquehal 

Contrat : CDI 

Date de début : Mars 2018 

 

 

Pour postuler :  

gwennaelle.drouyer@ 

altran.com 

Responsable RH 

mailto:marie.haincourt@altran.com?subject=Contrôleur de gestion H/F


Contexte : 
 

L'architecte fonctionnel intervient en tant que pivot entre le métier et la DSI. 

Il recueille le besoin exprimé par la MOA. Si le projet met en jeu plusieurs 

MOA, la synthèse de tous les besoins peut être effectuée par un AMOA ou 

par l'architecte lui-même. L'expression de besoin doit être formalisée, elle 

définit le périmètre du projet qui servira de base à la conception transverse. 

Après analyse du besoin, l'architecte identifie le périmètre applicatif impacté 

par le projet. En sollicitant les différents acteurs applicatifs, l'architecte 

définit la solution technique qui sera mise en place. Pour la rendre 

réalisable, il décline cette solution en une spécification d'architecture 

globale qui servira de contrat d'échange entre les différentes équipes 

applicatives. 

 

Missions : 
 

Recueillir et étudier les besoins du client.·  

Analyser/cartographier l'existant.·  

Concevoir ou appliquer l'architecture cible de l'entreprise.· 

Définir ou comprendre la stratégie de l'entreprise.·  

Assurer l'optimisation des processus.·  

Être l'interface entre les différentes directions métier de l'entreprise.· 

Assurer directement ou avec l’aide d’experts internes ou externes  

Les études (veille technologique, tests) sur les solutions applicatives, 

globales ou catégorielles, 

Le contrôle de l’intégration et de l’adaptation des logiciels standard ou 

solutions spécifiques, la maintenance et l’évolution des logiciels, 

Le support méthodologique et technique aux différentes équipes 

intervenant sur la couche Métier (Données, Solutions, Résultats). 
 

Profil : 
 

Vous suivez une formation en école de commerce ou en master avec 

spécialisation RH, vous avez :Une vocation pour le domaine des RH, De la 

rigueur et du pragmatisme, De l’organisation et de la réactivité, De la 

polyvalence, De bonnes qualités relationnelles (sens de l’écoute),Et le plus 

: une bonne maitrise du Pack office (excel notamment) 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap. 

 

COMPÉTENCES : performance 

RÉGION : Ile-de-France 

SECTEUR :performance 
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Localisation : Vélizy 

Contrat : stage 

 

 

Pour postuler :  

marie.haincourt@ 

altran.com 

mailto:marie.haincourt@altran.com?subject=Contrôleur de gestion H/F


Contexte : 
 

En tant que Strategy & Transformation Analyst Intern,  

Vous êtes rattaché à la Direction Stratégie d’Altran et travaillez en lien 

direct avec le CEO France. 

Dans un contexte de forte croissance et de transformation importante, vous 

intervenez auprès des différents services et directions opérationnelles 

d’Altran pour contribuer à définir et décliner la stratégie sur le périmètre 

France, premier pays du Groupe. 

 

Missions : 
 

Stratégie : 

Analyses de marché (opportunités, tendances, concurrence, …)Définition et 

mise à jour du plan stratégique France 

Déclinaison du plan stratégique au sein des périmètres 

Screening et analyses en vue d’acquisitions potentielles 

Transformation : 

Contribution à la mise en œuvre et suivi des projets de transformation 

Modélisation financière et organisationnelle 

Elaboration et présentation des tableaux de bord de performance 

Suivi des dossiers de la DG à la demande du CEO France 
 

Profil : 
 

 

Vous êtes en dernière année d’Ecole de Commerce ou en Ecole 

d'ingénieur Bac+5 avec une spécialisation en stratégie / finance / conseil et 

recherchez une entreprise pour vous accueillir dans le cadre de votre stage 

de fin d’études. Le candidat devra démontrer :Fortes compétences 

d’analyse et de synthèse 

Excellentes capacités de présentation et de communication 

Culture générale de l’entreprise (finance, droit, organisation, 

opérations)Maitrise de l’anglais 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap. 

 

COMPÉTENCES : stratégie 

RÉGION : Ile-de-France 

SECTEUR : stratégie 
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Localisation : Vélizy 

Contrat : stage 

 

 

Pour postuler :  

marie.haincourt@ 

altran.com 

mailto:marie.haincourt@altran.com?subject=Contrôleur de gestion H/F


Contexte : 
En tant que Chargé(e) de missions RH pour les fonctions supports, votre 

rôle sera d’assister, sur une partie de ses missions, la Responsable des 

Ressources humaines, à laquelle vous serez directement rattaché(e) 

 

Missions : 
 

Suivi des indicateurs RH :Suivi des Entrées / Sorties 

Suivi des Avenants 

Suivi et analyse de la satisfaction collaborateurs 

Gestion de carrières :Rédaction des contrats et courriers 

Rédaction de tout avenant de modification de contrat et/ou de temps de 

travail (télétravail, temps partiel, congé parental, mobilité, etc) 

Suivi et analyse des EA/EP :Recueil des besoins et souhaits en formation 

Recueil des divers souhaits (Mobilité géographique, fonctionnelle)Suivi des 

actions GPEC (tableau de sécurisation)Participation aux entretiens RH 

Disciplinaire :Etablissement de diverses procédures disciplinaires (Rupture 

conventionnelle, démission, etc.)Avec l’assistance de la DAS, support de la 

RRH sur les dossiers contentieux. 
 

Profil : 
 

Vous suivez une formation en école de commerce ou en master avec 

spécialisation RH, vous avez :Une vocation pour le domaine des RH, 

De la rigueur et du pragmatisme, 

De l’organisation et de la réactivité, 

De la polyvalence, 

De bonnes qualités relationnelles (sens de l’écoute),Et le plus : une bonne 

maitrise du Pack office (excel notamment) 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap. 

 

COMPÉTENCES : droit du travail, RH 

RÉGION : Ile-de-France 

SECTEUR : RH 
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Localisation : Vélizy 

Contrat : alternance 

Date de début : dés que possible 

 

 

Pour postuler :  

marie.haincourt@ 

altran.com 

mailto:marie.haincourt@altran.com?subject=Contrôleur de gestion H/F


Contexte : 

 
Afin de veiller au bon déroulement des processus et au respect des 

obligations légales, nous recrutons un(e) Responsable des Affaires 

Sociales au sein de la Direction des Ressources Humaines, 

 

 

Missions : 

 
vos missions seront les suivantes : 

La participation aux réunions avec les Instances représentatives du 

personnel (CCE, CE, DP, CHSCT). 

La préparation et la participation éventuelle aux négociations. 

La rédaction des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. 

Le support aux RRHs et aux opérationnels sur les questions relatives aux 

IRP. 

Concernant la gestion des relations individuelles, assurer le support sur 

l’application du droit du travail, notamment par :la réalisation de toute 

demande d’étude juridique ou la rédaction de tout document ayant trait au 

domaine social. 

L’instruction des dossiers de contentieux. 

La veille juridique. 

Le contrôle de la cohérence et l’harmonisation des textes dans la société. 

 
 

Profil : 
 

De formation supérieure (bac+5) en Droit Social/Relations professionnelles 

ou Gestion des Ressources Humaines, vous justifiez d’une expérience 

professionnelle réussie d’au moins 7 ans dans la fonction de juriste en droit 

social, chargé(e) de relations sociales (relations individuelles et collectives). 

Vous maitrisez différentes techniques de négociation, vous avez une bonne 

générale, des connaissances financières et comptables nécessaires pour 

l’élaboration de budgets. 

Enfin, vous êtes analytique, disponible, rigoureux, diplomate mais avez 

aussi de la hauteur de vue, de la résistant au stress, du sang-froid et de 

l’écoute afin de mener à bien vos missions. 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap. 

 

COMPÉTENCES : droit du travail, RH 

RÉGION : Ile-de-France 

SECTEUR : RH 
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Localisation : Vélizy 

Contrat : CDI 

Date de début : dés que possible 

 

 

Pour postuler :  

marie.haincourt@ 

altran.com 

mailto:marie.haincourt@altran.com?subject=Contrôleur de gestion H/F
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03. 

UNE ENTREPRISE  
À VIVRE 



Un environnement de travail convivial 

 

Nous avons à cœur d’offrir à nos 

collaborateurs des conditions de travail 

favorables et veillons à ce que notre 

environnement leur assure un espace  

de vie au quotidien, contribuant ainsi à  

la création de liens humains, d’échanges 

et de partage, à l’inspiration et à 

l’émergence d’idées. 

Chez Altran, chaque Business Development 

Manager a la possibilité de s‘appuyer sur la 

solide expertise métier de ses world class center 

et de ses bureaux d’études afin de se positionner 

sur des appels d’offres des industriels. Il 

bénéficie également d’un parcours de formation, 

d’un accompagnement et peut s’appuyer sur un 

« carrier path » afin d’envisager d’évoluer au sein 

du groupe.  

 
Témoignage de Cécilia,  

Business  

Development Manager, 

 

Vie interne 

 

Tout au long de l’année, de nombreux 

événements sont organisés afin d’offrir à 

nos collaborateurs des moments de 

convivialités et de partage : séminaire 

d’intégration, afterworks, … 

 

Aussi, nous encourageons nos 

collaborateurs à s’exprimer sur 

l’entreprise et de partager leur 

expérience et de présenter leur projet 

lors d’actions menés dans les écoles, 

lors de meet-up, d’événements 

recrutement, conférences et 

séminaires… 

UNE ENTREPRISE À VIVRE 

La richesse de notre entreprise repose sur nos collaborateurs qui, pour 

s’épanouir, ont besoin d’exprimer leur personnalité dans un ambiance, tout en 

étant à la recherche d’une dimension collaborative. 



« Après 2 années d’expérience à l’étranger et une 

expérience dans le secteur de l’aéronautique, j’ai 

débuté l’aventure Altran par un poste de Business 

Manager Junior. Après 2 années de bon 

développement de mon centre de profit, j’ai eu 

l’opportunité de coacher et aujourd’hui je pilote la 

diversification commerciale de la division 

aéronautique en région Sud-Ouest. » 

 

Témoignage de Charly,  

Business Manager Altran. 

Faciliter la vie professionnelle et la vie privée 

 

Altran accompagne ses collaborateurs dans leur projet professionnel et leur 

développement personnel en leur offrant  :  

Un système d’évolution de 

carrière clair qui vous donnera de 

la visibilité et des opportunités de 

développement de votre projet 

professionnel 

Des avantages qui faciliteront votre 

exercice professionnel : voiture de 

fonction, smartphone, carte bancaire 

corporate, … 

 

Un programme de formation spécifique 

proposé par la International Management 

Academy où seront enseignés : le 

positionnement et l’offre du Groupe, les 

process, les best practices, des exercices 

pratiques, les mises en situation, le 

recrutement, …. 

Des programmes de formations conçues 

pour répondre à vos besoins individuels 

(développement personnel & technique, 

langues…) 

Une mobilité fonctionnelle et 

géographique (régionale et 

internationale) 

1 

2 

3 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=NsNPzw7Kahk


Des actions au service de la société et de 

l’intérêt général 

 
Dans le cadre de mécénats de compétences, 

autour des thèmes de la culture, de la solidarité 

et de l’innovation, nos collaborateurs apportent 

leur expertise et enrichissent leur parcours de 

projets solidaires au service d’institutions 

culturelles et d’associations diverses (Restos du 

cœur, Secours populaire français, Institut du 

Monde Arabe, Rock en Seine, …). Altran mécène 

Nos experts innovent pour la Filière d’Excellence  

du Team France Groupama ! 

Des actions favorisant l’intégration du 

handicap 
 

Depuis la création, en 2009, de notre 

Mission handicap, Altran s’engage 

également à mettre en place une politique 

active d’insertion et de maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de 

handicap, ce qui lui a permis d’acquérir ces 

dernières années une maturité favorable à 

l’émergence d’un accord d’entreprise de 3 

ans de 2016 à 2018. 

L’engagement en matière d’environnement 

 
Energie : Altran aide les producteurs à utiliser des 

énergies bas carbone et à optimiser leur efficacité 

énergétique. 

Automobile : Altran élabore des technologies  

de motorisation innovantes, tout en réduisant 

l’impact de la fabrication et de l’utilisation des 

automobiles sur le climat.  

Aéronautique : Non seulement nos solutions 

d’ingénierie réduisent la consommation de 

carburant, mais nous participons aussi au 

développement d’avions et de drones solaires  

ainsi que d’un avion  plus électrique. 

Associer nos collaborateurs à nos valeurs 

 

Entreprise responsable, nous sommes attachés à rassembler nos collaborateurs 

autour de solutions durables qui s’impliquent dans le développement de projets et 

de programmes d’actions. 

 

Altran encourage la diversité sous toutes ses formes 

avec la Mission handicap ! 

https://www.youtube.com/watch?v=9x3ePY-Fqug
https://www.youtube.com/watch?v=9x3ePY-Fqug
https://www.youtube.com/watch?v=2Ca5CDB9zdQ
https://www.youtube.com/watch?v=2Ca5CDB9zdQ


Altran France 

2, rue Paul Dautier - CS 90599 

78457 Vélizy-Villacoublay 

France 

 

https://www.altran.com/fr/fr/ 


