Expertise Center et World Class Center ALTRAN
Départements internes des Solutions Techniques du Groupe Altran

Les Expertise Centers (EC) et World Class Centers (WCC) sont des organisations internes dédiées au
développement d’offres et de solutions à destination de nos clients.

+ de 300 Experts, Architecte technique, Solution Manager accompagnement nos clients pour répondre à
leur besoin de manière précise et garantir la meilleure solution quant à leur problématiques et stratégies
dans les domaines de l’innovation et des nouvelles technologies (system intelligent, Deep Learning,
Intelligence Artificielle, IoT, Big Data…)

Ils agissent en véritable référent technique de leur domaine pour mener des projets d’expertises et
animer une offre de service conseil au niveau nationale (EC) et internationale (WCC). Par conséquent,
ils sont très mobile.

Les EC et WCC sont des organisation Cross-Industry. Elles ne sont dédiées ni à un secteur d’activité ni à
une typologie d’entreprise. Elles sont au service des clients de tous les secteurs d’activités et adressent
tant les problématiques des PME que des grands groupes. En interne, leurs membres ont un rôle
d’évangélisation des équipes quant aux expertises que développe le groupe.

Etre Solution Architect/Expert au sein des EC et
WCC d’Altran
Christophe Dépit (Solution Directeur de la Solution Product & Systems Engineering) et Frédéric Dabe (Solution
Director de la Solution Manufacturing & Operations) vous en dises plus sur les EC et WCC du Groupe dans les
deux vidéos ci-dessous.
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01.
PRESENTATION

4

LE GROUPE 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.

2. 282 MILLIARDS D’EUROS DE
CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2017

PLUS DE 45 000
COLLABORATEURS

PLUS DE 20 PAYS
D’INTERVENTION

à a fin 2017

6 ACTIVITÉS PRINCIPALES

7 WORLD CLASS CENTERS

Consulting, Digital, Engineering,
World Class Centers, Industrialized
GlobalShore®, Innovative Product
Development

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

4 GLOBAL DELIVERY
CENTERS

« Chez Altran, nous proposons bien
plus à nos clients qu’un simple
service d’accompagnement : nous
les aidons à faire les bons choix et
nous allons jusqu’à les mettre en
œuvre pour eux. »
DOMINIQUE CERUTTI
Président-directeur général d’Altran

NOS IMPLANTATIONS LOCALES

Région
Ile-de-France

Région
Sud-Est

Vélizy-Villacoublay, Paris
La Défense, Lieusaint,
Massy, Neuilly-sur-Seine,,
Saint-Ouen,, Versailles,
Villepinte

Aix-en-Provence, Biot
(Sophia Antipolis), Cannes,
Montpellier, Pierrelatte,
Toulon, Annecy, Bron,
Echirolles, Lyon, Valence

Région
Nord

Région
Sud-Ouest

Dunkerque, Valenciennes,
Wasquehal

Blagnac (Toulouse),
Mérignac, Pau

Région
Est

Région
Ouest

Illkirch, Metz, Nancy

Nantes, Rennes, Angers, Caen, Chartres,
Châtellerault, Cherbourg, Cholet, La Rochesur-Yon, La Rochelle, Laval, Le Havre, Le
Mans, Lorient, Niort, Poitiers, Quimper,
Rouen, Saint-Nazaire, Tours, Vannes

VOTRE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
Mov’Altran, notre programme de mobilité
Destiné à tous nos collaborateurs, le programme Mov’Altran donne les clés d’accès à la mobilité
et accompagne les collaborateurs dans leurs démarches.
Nous apportons systématiquement une réponse à toutes vos demandes de mobilité sous un mois.

Les perspectives de mobilité chez Altran, c’est :

+25

6

+50

Pays
dans le monde

Grandes zones
géographiques en France

Implantations
locales en France

QUELQUES RÉFÉRENCES PROJETS

Construire la route de demain avec des énergies
renouvelables et propres
Altran et Colas inventent Wattway, un revêtement
routier capable d’absorber l’énergie solaire pour
produire de l’électricité.

En savoir plus sur notre accompagnement avec ENGIE

Développer des solution IoT pour l’automobile
et le ferroviaire
Altran et Nokia collaborent pour offrir aux
constructeurs de nouvelles solutions de transports
connectés, comme la mise à jour à distance des
systèmes embarqués et la maintenance prédictive.

Wattway et Altran construisent la route de demain

Digitaliser les actifs industriels d’un acteur
mondial de l’énergie
Altran accompagne ENGIE dans sa transformation
digitale en élaborant une feuille de route pour
numériser ses actifs industriels et en supervisant sa
mise en œuvre.

En savoir plus sur nos activités dans l’automobile

Créer le train du futur
Nous collaborons avec l’équipe Hyperloop UPV pour
développer un système de transport terrestre
révolutionnaire.
Découvrez le projet Hyperloop et l’accompagnement d’Altran

QUELQUES RÉFÉRENCES PROJETS

Créer la nouvelle génération de téléphone
satellite avec une couverture réseau mondiale
Altran a accompagné Iridium, acteur mondial des
communications mobiles par satellite, pour
développer sa nouvelle génération de téléphones.
Résultat : un mobile plus performant, avec de
nouvelles fonctionnalités et des coûts réduits.

En savoir plus sur Iridium : le téléphone satellite du futur

Lancement de CoherenSE, Une plateforme
logicielle pour la nouvelle génération de
machines et véhicules intelligents.

Découvrez CoherenSE

CoherenSE est une solution qui permet et accélère le
développement de fonctionnalités logicielles avancées
pour l’automobile telle que la conduite autonome.

Prédire la performance des revêtements des
navires grâce au big data
Notre World Class Center Analytics Tessella a créé
Intertrac Vision. Cette application permet de choisir
le meilleur revêtement de coque en fonction des
trajectoires maritimes et de réaliser des économies
de carburant et de CO2.

Tessella, notre World Class Center Analytics

Première impression 3D dans l’espace

Découvrez la révolution de l’impression 3D dans l’espace

Altran a conçu à bord de l’ISS la « Portable Onboard
Printer 3D », en coopération avec Thales Alenia
Space pour permettre aux astronautes d’imprimer
des objets dans l’espace.

NOS SOLUTIONS SUR MESURE

PRES DE 3000 EXPERTS
DANS LE MONDE

RAYONNEMENT NATIONAL ET
INTERNATIONAL

7 WORLD CLASS CENTERS
16 CENTRES D’EXPERTISE

DECOUVREZ NOS WORLD CLASS CENTERS
INNOVATION & DESIGN

ANALYTICS

ADVANCED
MANUFACTURING

IOT SOLUTIONS

ADVANCED NETWORKS

PASSIVE SAFETY

LIFE SCIENCES
PROCESS EXCELLENCE

NOS CENTRES D’EXPERTISES
PRODUCT & SYSTEMS
ENGINEERING
•
•

Mechanical Calculation
Engineering

•

Fluids & Thermal
Engineering

•

Electronics

•

System Engineering (MBSE)
& PLM

•

Nuclear Engineering

•

Embedded & Connected
Software

•

Life Sciences Process
Excellence

DIGITIZATION &
INIDUSTRIAL
ENTERPRISE

MANUFACTURING &
OPERATIONS
Advanced Manufacturing &
Operations

•

Digital

•

•

IT Quality

Supply Chain & Procurement

•

•

Analytics

HSE & Sustainable
Performance

•

Enterprise Transformation

•

Industrial Facilities

•

BI & Big Data

•

Program Management

•

System & Product Security Cyber Security

•

Telecom Networks
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : PACA (France) ou Bade-Wurtemberg (Allemagne)
Expertise Center Embedded & Connected Software

Principal Software Architect H/F
Localisation: Sophia Antipolis ou Stuttgart
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Altran International Expertise Center based in Sophia-Antipolis and Stuttgart is seeking an experienced
Software Architect for our next generation of innovative Intelligent Systems in a global and multicultural
environment.
The requirement is to provide Software architecture, Design and Technical Supervision of key topics associated
with the development of embedded software middleware and associated applications addressing the Automotive.
The candidate will be capable of starting from requirements, the target market context and constraints and
propose architecture solutions capable of being coded and delivered by an engineering team. The target market
includes real-time, safety and security aspects which should be addressed directly by any design.
Responsibilities include defining key components of the embedded software, work closely with architects as well
as application developers, help analyse, debug, troubleshoot new products, analyse key performance and
architectural trade-offs.
The position will be located in the Altran technical unit in Sophia-Antipolis (Southern France) or Stuttgart
(Germany).

Skills
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

English speaker/writer level. Spoken French is a plus but not essential.
Understanding of modern distributed architecture, SOA, RPC, Connected Services
Embedded system development skills including HW/SW integration.
Expert level in UML/SysML/ Enterprise Architect / Rhapsody.
Software development expertise in C++ obligatory, Java or C# desirable
Automotive networking, Ethernet
Software engineering, process deployment, tests, configuration and release management.
Experience of RTOS & Linux development.
Hands-on experience in prototyping, bring-up, debugging, verification and manufacturing support for
embedded systems.
Must have created and/or influenced system architectural specifications. Must have documented project
references at architecture level.
Estimation and schedule development for technical tasks.

Work Skill
•
•
•
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Demonstrated Technical leadership, good communicator.
Demonstrated in high problem solving and charismatic and inspirational
Passionate about innovation and new technologies, creative, curious and rigorous.

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : PACA (France) ou Bade-Wurtemberg (Allemagne)
Expertise Center Embedded & Connected Software

Senior Software Architect H/F
Localisation: Sophia Antipolis ou Stuttgart
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Altran International Expertise Center based in Sophia-Antipolis and Stuttgart is seeking an experienced
Software Architect for our next generation of innovative Intelligent Systems in a global and multicultural
environment.
The requirement is to provide Software architecture, Design and Technical Supervision of key topics associated
with the development of embedded software middleware and associated applications addressing the Automotive.
The candidate will be capable of starting from requirements, the target market context and constraints and
propose architecture solutions capable of being coded and delivered by an engineering team. The target market
includes real-time, safety and security aspects which should be addressed directly by any design.
Responsibilities include defining key components of the embedded software, work closely with architects as well
as application developers, help analyse, debug, troubleshoot new products, analyse key performance and
architectural trade-offs.
The position will be located in the Altran technical unit in Sophia-Antipolis (Southern France) or Stuttgart
(Germany).

Skills
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

English speaker/writer level. Spoken French is a plus but not essential.
Understanding of modern distributed architecture, SOA, RPC, Connected Services
Embedded system development skills including HW/SW integration.
Expert level in UML/SysML/ Enterprise Architect / Rhapsody.
Software development expertise in C++ obligatory, Java or C# desirable
Automotive networking, Ethernet
Software engineering, process deployment, tests, configuration and release management.
Experience of RTOS & Linux development.
Hands-on experience in prototyping, bring-up, debugging, verification and manufacturing support for
embedded systems.
Must have created and/or influenced system architectural specifications. Must have documented project
references at architecture level.
Estimation and schedule development for technical tasks.

Work Skill
•
•
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Demonstrated Technical leadership, good communicator.
Passionate about innovation and new technologies, creative, curious and rigorous.

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-De-France, Occitanie, Rhône – Alpes…
Expertise Center Embedded & Connected Software

Intelligent System Software Architect H/F
Localisation Paris, Lyon ou Toulouse idéalement.
Autre localisation possible selon vos souhaits/contraintes
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Altran Expertise Center based in Velizy (near Paris) is seeking an experienced Software Architect for our
next generation of innovative Intelligent Systems in a global and multicultural environment. The requirement is
to collaborate with clients to plan and design overall solutions from architecture to final code and to interact with
the delivery organizations. The candidate will address Software architecture, Design and Technical
Supervision of key topics associated with the development of embedded software middleware and
associated applications for the Aeronautic, defense and space markets. The candidate will be capable of
starting from requirements, the target market context and constraints, and then propose architecture solutions
that can be coded and delivered by an engineering team. The candidate will be also capable to challenge existing
architecture, designs, code as well as technical strategy to improve or rethink totally a software product. The
target market includes real-time, safety and security aspects that should be addressed directly by any design.
Responsibilities include: defining key components of the embedded software, work closely with clients and
architects as well as application developers, help analyze, debug, troubleshoot new products, analyses key
performance and architectural trade-offs. The position will be located in the Altran technical unit in Velizy
(France).

Skills
• Capability to act in a client facing role
• Embedded system development skills including HW/SW integration.
• High level of use of UML/SysML methods ( Enterprise Architect, Rhapsody).
• Expert level on model based software engineering
• High level of knowledge on tools such Matlab, Simulink, Scade,
• Software development expertise in differente languages (C/C++, Java , C#, etc.).
• Hands-on development of various subsystems such wired and wireless communication – communication
protocols - deployment tests, release management and configuration management. Experience of RTOS & Linux
development.
• Experience of modern Software Development methodologies, especially continuous integration and automated
testing, Unified process and Agile methods, CMMI.
• Hands-on experience in prototyping, bring-up, debugging, verification and manufacturing support for embedded
systems.
• Must have created and/or influenced system architectural specifications. Must have documented project
references at architecture level.
• Work cross-functionally with business team, hardware engineering and application developers
• Estimation and schedule development for technical tasks
• Fluent English speaker/writer
• Travel: Must be willing to be based at, and travel to client sites throughout Europe, Mobility: up to 100%
flexibility.
Work Skill
Demonstrated Technical leadership, good communicator. Passionate about innovation and new technologies,
creative, curious and rigorous. Understanding of the embedded market and associated economics
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France (idéalement)
Expertise Center Program Management

Expert en management de projets/programmes
Industriels H/F
Localisation : Ile-de-France idéalement. Autre localisation
possible selon vos souhaits/contraintes
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
L’Expertise Center Program Management est un centre d’expertise comprenant des
Solution Managers, Chefs de projets, Architectes et autres Experts qui accompagnent les
clients internationaux et nationaux du Groupe Altran dans l’optimisation,
l’organisation/réorganisation du management de leurs projets/programmes industriels
(étude d’optimisation, référentiel contrôle projet, pilotage, performance économique, maitrise
des risques…) et la conduite des projets/programmes.
Dans le cadre du développement de ses activités et pour renforcer ses équipes, l’Expertise
Center recrute un(e) Expert/Architect en Management de Projets/Programmes
Industriels.

Missions :
Vous êtes rattaché hiérarchiquement au directeur de l’Expertise Center et en véritable
référent et expert du management de projets complexes, vous êtes en charge des
activités suivantes:
-

Etre leader sur les réponses à appels d’offres, référencements et soutenances

-

Apporter du conseil stratégique à nos clients dans le volet Management de
programmes/projets

-

Promouvoir l’offre Project/Program Management au sein des équipes commerciales

-

Piloter techniquement les projets (déploiement de solution et management de projets,
performance opérationnelle, support aux équipes et au client…)

-

Développer et assurer une veille en matière de techniques/solutions innovantes de
management de projets, pour être force de proposition

Profil :
De formation BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou Master), vous justifiez d’au moins 15 ans
d’expérience en organisation/delivery de projets/programmes industriels.
Soucieux(se) de la performance coût/qualité/délais, vous avez su structurer et piloter des
programmes, améliorer leur performance opérationnelle et aboutir à la meilleure
solution technico-économique.
Vous maitrisez les outils de management de projets (plannings, coûts, risques) tels que
primavera, MSProject, PSN8…
Aussi, vous aimez évoluer dans un environnement international. De ce fait, vous parlez
parfaitement anglais.
Les certifications tels que IPMA-AFITEP, PMP sont un plus non négligeables.
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Occitanie ou Ile-De-France
World Class center Advanced Manufacturing

Expert Advanced Manufacturing H/F
Localisation : Toulouse ou Vélizy-Villacoublay (IDF)
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Le World Class Center (WCC) Advanced Manufacturing est un centre d’expertise comprenant
des Solution Managers, Chefs de projets, Architectes et autres Experts qui accompagnent les
clients internationaux et nationaux du Groupe Altran dans les nouveaux défis que posent
l’industrie 4.0: design thinking, amélioration de la performance, usine connectée et digitalisée,
data science, Additive layer manufacturing…
Dans le cadre du développement de nos activités en France et à l’international, le World Class
Center (WCC) Advanced Manufacturing recrute un(e) Expert Advanced Manufacturing.

Missions :
Vous êtes rattaché hiérarchiquement au directeur de l’Expertise Center et Rattaché à la Direction
du WCC Advanced Manufacturing, vous êtes le Référent Technique des projets et
problématiques de développement et de fabrication des équipements à forte valeur ajoutée
technique des grands donneurs d’ordres de l’industrie (transport aérien /terrestre, sous-traitance
industrielle, pharmaceutique, énergie….). Votre périmètre d’intervention est France et Europe.
A ce titre, vous avez pour rôle de:
•
•
•
•
•

Développer et améliorer nos offres et solutions techniques (additive manufacturing,
production intelligente, microfabrication, usine du futur/usine 4.0….)
Contribuer à la stratégie de R&D en réponse aux besoins futurs et en lien avec les structures
internes dédiées
D’intervenir sur les phases d’avant vente sur certains projets et en accompagnement des
équipes techniques (formation, coaching, soutenance)
Participer à des projets de fabrication, d’optimisation des flux et processus de
production etc.etc. chez nos clients ou dans nos locaux.
Représentez Altran dans les événements techniques dédiés à l’Advanced Manufacturing

Profil :
Diplômé(e) BAC+5 d'un cursus de formation généraliste à dominante Génie des systèmes
industriels, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 8 ans dans des fonctions
liés au environnement de Production, Manufacturing, Qualité Industrialisation….dans
l’industrie et idéalement sur des équipements complexes (petite, moyenne ou grande série).
Connaissances / compétences souhaitées : mécanique, conception, études, production,
achats, qualité, sécurité, chantier, lean, mesure de la performance…
La maitrise des certifications liés au environnement de production sont un plus non négligeable.
Vous maîtrisez l’anglais (oral et écrit).
Forte autonomie, sens de l'innovation, culture de l'engagement et du résultat, communication
efficace, intelligence situationnelle sont autant de qualités qui vous caractérisent.
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France, Rhône-Alpes ou Occitanie
Expertise Center System Engineering & PLM

Solution Architect System Engineering/MBSE
H/F
Localisation possible : Vélizy-Villacoublay (IDF),
Lyon ou Toulouse
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités en France, l'Expertise
Center System Engineering (MBSE) recrute un(e) Solution Architect
System Engineering.

Missions :
Rattaché à la Direction de l'Expertise Center System Engineering &
Lifecycle Management, vous deviendrez le référent technique du
domaine ingénierie système sur le périmètre alloué. A ce titre, vous aurez
pour rôle de:
•
•
•
•

Développer et améliorer nos offres et solutions techniques,
Contribuer à la stratégie de R&D en réponse aux besoins futurs et en
lien avec les structures internes dédiées,
Intervenir sur les phases d’avant-vente, sur certains projets et en
accompagnement des équipes techniques (formation, coaching),
Représentez Altran dans les événements techniques dédiés au métier
de l’ingénierie système.

Vous travaillerez en relation avec les autres domaines techniques Altran, et
avec notre écosystème ingénierie système (partenaires, clients,
fournisseurs).

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur ou équivalent) , vous justifiez d’une
expérience de 10 ans mini en tant que Ingénieur Système, Architecte
Système dans des entreprises industrielles ET d’une expérience minimum
de 5 ans en tant qu’Expert en ingénierie système dans les métiers de
l’aéronautique, de l’automobile et/ou de la Défense.
Vous maîtrisez des méthodes et normes relatives à l’ingénierie
système, en particulier :Standard d’Ingénierie des Systèmes (ex. :
INCOSE Handbook, ISO 15288, EIA 632, ARP4754, ECSS-E-10A, Guides
AFIS…), Ingénierie des Exigences, Elicitation des besoins, Model
Based Systems Engineering (MBSE), conception d’architecture, IVV,
Schémas de certification ASEP/CSEP, Ligne de produits; ainsi que les
outils : DOORS, Matlab/Simulink Stateflow, Capella/Melody, Rhapsody,
arKItect, Artisan Studio, Papyrus, Magic Draw, plateforme JAZZ,
plateforme ENOVIA, PTC Integrity, AMESIM…
Vous parlez parfaitement anglais.
La certification CSEP (INCOSE) serait un plus.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Solution Architect :
En charge d’une practice nationale,
il développe des offres, expertises,
savoir-faire et compétences liés à
une solution et anime Consultants,
Experts et Architectes dans cette
optique.
.

Vidéo :
Découvrez ACT V3: Autonomous
Cabin Trolley

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France, Occitanie ou Rhône-Alpes
Expertise Center System Engineering & PLM

Solution Architect PLM H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay (IDF) ou Toulouse ou Lyon
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités en France, l'Expertise
Center Product Lifecycle Management recrute un(e) Architecte
Solution PLM.

Missions :
En qualité d’Architecte Solution PLM et sous la direction du directeur de
l'Expertise Center System Engineering & Lifecycle Management, vous
êtes garant de la pertinence de la solution PLM proposée pour
répondre aux besoins du client (sur l’ensemble des phases projets :
avant-vente, spécifications, développement, intégration et support). Vous
êtes en charge de :
• Contribuer aux phases d'avant-vente (définition de solutions, chiffrage,
démonstrateurs) et participer aux réponses à appel d’offres
• Recueillir, formaliser et analyser les besoins de nos clients
• Analyser les choix d’implémentation possibles et proposer une solution
globale répondant aux besoins exprimés
• Garantir la pertinence et le bon fonctionnement de la solution globale
proposée

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’au moins 5 ans
d’expérience professionnelle en tant que Solution Architect PLM ou sur
une fonction similaire. Vous avez une excellente culture des domaines
fonctionnels du PLM tels que gestion de configuration, gestion de
diversité produit, industrialisation, etc.
Vous maitrisez (connaissances approfondies) au moins une des trois
solutions PLM suivantes : Enovia, Windchill, Teamcenter. Vous
maîtrisez l’anglais (oral et écrit).
Vous êtes reconnu pour votre capacité à communiquer efficacement avec
des interlocuteurs clients de haut niveau et pour identifier et susciter de
nouveaux besoins auprès de nos clients.
Aussi, vous êtes autonome, rigoureux et synthétique.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Solution Architect :
En charge d’une practice nationale,
il développe des offres, expertises,
savoir-faire et compétences liés à
une solution et anime Consultants,
Experts et Architectes dans cette
optique.

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-De-France
Expertise Center IS Security

Solution Architect Product Security / Cybersécurité
des Systèmes Embarqués H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Cybersécurité, nous
recrutons un(e) Solution Architect Product Security.

Missions :
Vous êtes responsable du portefeuille d’offres relatives à la sécurité des
systèmes embarqués et systèmes industriels. Vous incarnez la
compétence technique d’Altran et avez pour rôle de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construire et de promouvoir nos solutions techniques auprès de nos
clients
Participerez ainsi activement à la définition des besoins, aux
spécifications, à la rédaction des propositions et aux phases d'avantvente
Contribuer à la réalisation du projet
Comprendre les enjeux de Cybersécurité spécifiques de nos clients
Etre en veille permanente sur ce marché
Réaliser un état des lieux des forces et faiblesses des technologies,
processus et organisations permettant de gérer la Cybersécurité (vues
architecture, projet et exploitation).
Rédiger des recommandations (feuille de route)
Conseiller un client sur sa démarche Cybersécurité
Proposer et développer de nouvelles offres

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur ou équivalent) , vous justifiez d’une
expérience (10 ans mini) en tant que Manageur Technique, Architecte
ou/et de Conseil dans des entreprises industrielles/de technologies ET
d’une expérience en tant qu’Expert (5ans mini) en sécurité des
systèmes embarqués/industriels (dans les métiers de l’aéronautique
et/ou de l’automobile).
Vous avez une bonne culture qualité (ISO9001, EN 9100, CMMi, etc).
Vous maîtrisez des technologies, méthodes et normes relatives à la
sécurité des systèmes embarqués (ex. ISO15408, Isasecure, EBIOS,
SAE J3061, PKI, SCADA, PLC, schémas de certification,…).
Vous êtes capable de recruter et de piloter fonctionnellement des experts.
Vous maitrisez l’anglais.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Solution Architect :
En charge d’une practice nationale,
il développe des offres, expertises,
savoir-faire et compétences liés à
une solution et anime Consultants,
Experts et Architectes dans cette
optique.

Vidéo :
Découvrez les activités d’Altran
dans le domaine de la
cybercriminalité

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-De-France
Expertise Center Enterprise Transformation

Architecte d’Entreprise Senior H/F
Localisation : Puteaux/ La Défense
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Altran anime des experts dans 22 Centres d’Expertises regroupés en 3
grands domaines de compétences: Systèmes d’informations Systèmes
Intelligents et Mécanique et Industries. Dans le cadre du développement
de nos activités Conseil en transformation d’entreprise en France,
Altran recrute un(e) Architecte d’Entreprise Senior, qui interviendra en
tant que Responsable de l’offre de services « architecture
d’entreprise » sur le périmètre de la région parisienne.

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: System Architect
En charge d’une practice
régionale, il développe des
offres, expertises, savoir-faire et
compétences de sa practice et
anime Consultants, Experts et
Architectes dans cette optique.

Missions :
Rattaché(e) à la Direction du Centre d’Expertise Enterprise
Transformation, vous aurez pour rôle de :
• Optimiser notre offre de service sur le périmètre de l’architecture
d’entreprise
• Piloter hiérarchiquement et fonctionnellement les architectes
d’entreprise régionaux
• Coacher (méthode/organisation) les projets d’architecture d’entreprise
régionaux Paris et assurer leur performance financière et leur
qualité
• Gérer le centre de profits régional de l’architecture d’entreprise
• Promouvoir en interne l’offre de services auprès de nos forces
commerciales régionales, et construire des plans commerciaux
avec les Account Managers
• Piloter et contribuer aux avant-ventes régionales liées à l’offre de
service
• Réaliser en propre (30% de votre activité) des projets conseil
stratégiques pour le développement de nos activités

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience
minimale de 15 ans en tant que Architecte d’entreprise (Enterprise
Architect) dans des entreprises industrielles ou des sociétés spécialisées
en conseil en organisation/performance d’entreprise. Vous avez mené des
projets conseil à forte valeur ajoutée et êtes capable d’animer une offre
de service conseil au niveau régional.
Vous avez des références significatives sur une majorité des activités du
poste citées ci-dessus. Certification TOGAF souhaitée. Anglais courant
(oral et écrit).
Forte autonomie, sens de l'innovation, culture de l'engagement,
communication efficace, intelligence situationnelle sont autant de qualités
qui vous caractérisent.
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Vidéo :
Découvrez les activités d’Altran
dans le domaine de l’architecture
d’entreprise.

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Au choix en France
Expertise Center QHSE & Sustainable Performance

Architecte QHSE H/F
Localisation possible: Vélizy-Villacoublay (IDF), Metz, Strasbourg,
Toulouse ou Lille ou tout autre localisation à votre choix (en France)
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte:
Dans le cadre du développement de nos activités en France et à
l’international, le Centre d’Expertise QHSE & Sustainable Performance
recrute un(e) Architect QHSE.

Missions :
Avec les autres membres de la Core Team du Local Expertise Center « QHSE
& Sustainable Performance », votre rôle consistera à être une référence
nationale dans son domaine, contribuer au développement des expertises et des
compétences conformément aux roadmaps de sa practice, de sa solution ou de
son unité d’appartenance, développer le positionnement du pôle et assurer /
supporter la vente de ses activités en collaboration avec les différents
partenaires internes.
Les rôles clés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre un expert de la réglementation QHSE.
Avoir une forte culture en sécurité industrielle et une connaissance des
Systèmes de Management QHSE
Réaliser des projets d’expertise QHSE chez nos clients ou dans nos locaux.
Être Leader sur les RAO, référencements, soutenances.
Développer les offres du centre d’expertise vs les attentes des clients
Créer un réseau national avec les consultants
Participer à des évènements (salons, workshops, conférences, associations,
tech day…)
Accompagner les équipes du développement commercial sur les
prospections clés
Créer un réseau national en interne avec les équipes commerciales, les
Directeurs de Périmètres, Les Responsables Grands Comptes et les autres
Expertise Center.

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience minimale
de 7 ans en tant que Responsable QHSE dans des entreprises industrielles
et en tant que consultant QHSE. Vous avez mené des projets d’expertises et
êtes capable d’animer une offre de service conseil au niveau national.
Forte autonomie, sens de l'innovation, culture de l'engagement et du résultat,
communication efficace, intelligence situationnelle sont autant de qualités qui
vous caractérisent.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France (idéalement) ou Rhône-Alpes
Expertise Center Nuclear Engineering

Architecte Démantèlement Nucléaire H/F
Localisation : Paris/ Vélizy (idéalement) ou Lyon
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités en France et à l’international, l'Expertise
Center Nuclear Engineering recrute un(e) Architecte Démantèlement Nucléaire

Missions :
Rattaché à la Direction de l'Expertise Center Nuclear Engineering , vous deviendrez le
référent technique du Démantèlement nucléaire sur le périmètre France.
A ce titre, vous aurez pour rôle de:
 Développer et améliorer nos offres et solutions techniques.
 Contribuer à la stratégie de R&D en réponse aux besoins futurs et en lien avec les
structures internes dédiées
 D’intervenir sur les phases d’avant vente sur certains projets et en accompagnement des
équipes techniques (formation, coaching, soutenance)
 Participer à des projets de Démantellement ou de gestion des déchets chez nos clients ou
dans nos locaux.
 Représentez Altran dans les événements techniques dédiés au métier du démantèlement
Profil :
Diplômé(e) BAC+5 d'un cursus de formation généraliste à dominante Génie Mécanique, vous
justifiez d'une expérience significative d'au moins 8 ans sur un poste similaire, acquise dans
le secteur Nucléaire.
Connaissances / compétences souhaitées : Mécanique, conception, démantèlement, gestion
des déchets, fonctionnement des installations nucléaire (INB / INBS), Sûreté Nucléaire et la
connaissance du marché du démantèlement au niveau national.
La maitrise de la certification CAEAR 4.1 et 4.2 est indispensable pour ce poste.

Vous maîtrisez l’anglais (oral et écrit).

Forte autonomie, sens de l'innovation, culture de l'engagement et du résultat,
communication efficace, intelligence situationnelle sont autant de qualités qui vous
caractérisent.
INDUSTRIE : Energie- Nucléaire
RÉGION : Ile-de-France ou Rhône-Alpes
Localisation possible: Vélizy-Villacoublay (IDF) ou Lyon
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Pour postuler : laila.abad@altran.com
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France
World Class Center Analytics

Senior Analytics Architect for Industrie H/F
Localisation : Puteaux/La Défense (IDF)
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Le World Class Center (WCC) Analytics est un centre d’expertise
comprenant des Solution Managers, Chefs de projets, Architectes et autres
Experts qui accompagnent les clients industriels internationaux du
Groupe Altran dans des projets liés au domaine de l’analytics et de la Data
Science (machine learning/analyse et traitement de données, traitement du
signal et statistique pour la conception, la fabrication et le monitoring).
Dans le cadre du développement de ses activités et pour renforcer ses
équipes, le WCC recrute un(e) Senior Analytics Architect.

Missions :
Vous intervenez au sein des équipes de l’antenne Française (Back
Office UK) et vous participez aux projets d’envergure internationale et
multi-industries de nos clients (santé, automobile, Aéronautique, Energie,
industrie 4.0…). Vous êtes en charge des activités suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Conseil stratégique à nos clients (grands groupes à PME) dans le volet
Analytics de leur transformation digitale (Rôle d’Analytics Partner)
Revues de pair de travaux analytics
Coaching des consultants ALTRAN en Analytics
Développement d’affaires en support des équipes commerciales
Contribution à des offres transverses expertises ex : Industrie 4.0 –
Design & Innovation – Digital – Big Data
Participation à des Hackathon / Animation de workshops
Delivery des projets / Réalisation de prototypes R / Python / Matlab …

Profil :
De formation BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou Master) spécialisée en data
sciences/analytics/statistique, vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience
sur des projets/activités Analytics dans le monde industriel.
Vous avez une réelle compréhension des techniques de la majeur partie
des techniques Analytics en Machine Learning et en statistiques. Vous
êtes capable de:
- proposer une démarche structurée efficace pour atteindre l’objectif, en
participant à sa définition (vision d’architecte).
- vous projeter / Identifier la valeur business potentielle / penser hors du
cadre
- Communiquer aisément avec les différents types d’interlocuteurs (experts
techniques – décideurs – IT – chefs de projets)
- Faire preuve de proactivité
Aussi, vous aimez évoluer dans un environnement international. De ce
fait, vous parlez parfaitement anglais.
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Vidéo: Découvrez Tessella, WCC
Analytics du Groupe Altran

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France
World Class Center Telecoms Networks

Solution Architect Infrastructure SI H/F
Localisation : Puteaux/La Défense (IDF)
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
L’Expertise Center Telecom Network est un centre d’expertise comprenant des Solution Managers, Chefs de
projets, Architectes et autres Experts qui accompagnent les clients internationaux et nationaux du Groupe Altran
dans l’optimisation, la mise en oeuvre et le développement de solutions télécoms (Virtualisation,
Transformation, Cloud, IoT, stratégie...) et le management de leurs projets/programmes
d'innovations (étude d’optimisation, référentiel contrôle projet, pilotage, performance économique, maitrise des
risques…) et la conduite des projets/programmes.
Dans le cadre du développement de nos activités IT en France, l'Expertise Center Telecom Networks
recrute un(e) Solution Architect Infrastructure SI .

Missions :
Vous êtes responsable du portefeuille d’offres relatives à l’infrastructure des SI. Vous incarnez la compétence
technique d’Altran et avez pour rôle de:

•
•
•
•
•
•

•
•

Construire et de promouvoir nos solutions techniques auprès de nos clients
Participerez ainsi activement à la définition des besoins, aux spécifications, à la rédaction des propositions et
aux phases d'avant-vente
Contribuer à la réalisation du projet (architecture technique, , opportunité, faisabilité technique, impacts,
maquettage des solutions, audit de performance)
Comprendre les enjeux SI spécifiques de nos clients
Etre en veille permanente sur ce marché
Réaliser un état des lieux des forces et faiblesses des technologies, processus et organisations permettant de
gérer les SI (vues architecture technique, système, stockage et réseaux, architecture infrastructure globale,
projet et exploitation…..)
Rédiger des recommandations (feuille de route)
Proposer et développer de nouvelles offres

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez:
• d’une expérience minimum de 10 ans en tant que Manageur Technique, Architecte infrastructure ou/et de
Conseil dans des entreprises industrielles/de technologies
• ET d’une expérience minimum de 5 ans en tant qu’Expert SI/IT(expertise technique et fonctionnelle
polyvalente des différents systèmes et services d’infrastructure informatique).
Vous maitrisez les exigences et contraintes de sécurités associées et des technologies, méthodes et
normes relatives aux environnements SI(VMware, XEN, RHEV, archivage, chiffrement, stockage, Active
Directory, DNS/DHCP, réseaux IP, IAM, serveurs Windows & UNIX, Linux, protocole, solution de messageries
embarquées, switching, routing, filtrage…).
Vous êtes capable de recruter et de piloter fonctionnellement des experts et des projets à engagement de
résultats (Centres de service) et de coacher méthodologiquement les équipes.
Vous maitrisez l’anglais.
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France
World Class Center Telecoms Networks

Solution Architect Cloud Computing H/F
Localisation : Puteaux/La Défense (IDF)
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
L’Expertise Center Telecom Network est un centre d’expertise comprenant des Solution Managers, Chefs de projets,
Architectes et autres Experts qui accompagnent les clients internationaux et nationaux du Groupe Altran
dans l’optimisation, la mise en oeuvre et le développement de solutions télécoms (Virtualisation, Transformation,
Cloud, IoT, stratégie...) et le management de leurs projets/programmes d'innovations (étude d’optimisation, référentiel
contrôle projet, pilotage, performance économique, maitrise des risques…) et la conduite des projets/programmes.
Dans le cadre du développement de nos activités IT en France, l'Expertise Center Telecom Networks recrute un(e)
Solution Architect Cloud Computing (AWS et/ou Azure)..

Missions :
Vous êtes responsable du portefeuille d’offres relatives aux Solutions Cloud Computing. Vous incarnez la
compétence technique d’Altran et avez pour rôle de:
•
•
•
•
•
•

•
•

Construire et de promouvoir nos solutions techniques auprès de nos clients
Participerez ainsi activement à la définition des besoins, aux spécifications, à la rédaction des propositions et aux phases
d'avant-vente
Contribuer à la réalisation du projet (architecture technique, , opportunité, faisabilité technique, impacts, maquettage des
solutions, audit de performance)
Comprendre les enjeux SI spécifiques de nos clients
Etre en veille permanente sur ce marché
Réaliser un état des lieux des forces et faiblesses des technologies, processus et organisations permettant de gérer les
SI (vues architecture technique, système, stockage et réseaux, architecture infrastructure globale, projet et
exploitation…..)
Rédiger des recommandations (feuille de route)
Proposer et développer de nouvelles offres

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience minimum de 10 ans en tant que Manageur/Architecte
Technique ou/et de Conseil dans des entreprises industrielles/de technologies ET d’une expérience minimum de 5 ans en
tant que spécialiste/expert AWS et/ou Microsoft Azure.
Au travers des projets réalisés, vous avez développé une culture technique forte des domaines suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cloud providers : AWS / Microsoft Azure
Outils collaboratifs : Slack, Mattermost, Trello, Gitlab…
Système d’exploitation : AIX, Linux, Solaris, Windows…
Industrialisation : Ansible, Cloud formation…
Base de données : Oracle, MySql, Ms Sql Server, Apache Cassandra, MongoDB, ELK, …
Langages : Html, Javascript, Perl, Python, Php, Shell, Sql, Xml (Xsd), Powershell, ...
Ordonnancement : ControlM, $U, Rundeck
Sécurité : (IAM, DAG, PAM…)
Sauvegarde : Rman, Tsm, Arcserv, ...
Outils de supervision : DataDog, Zabbix, Centreon
Outils tiers : CloudHeath, Artifakt

Vous êtes capable de recruter, piloter fonctionnellement des experts et des projets à engagement de résultats (Centres de
service) et de coacher méthodologiquement les équipes.
Vous maitrisez l’anglais.
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France
World Class Center Telecoms Networks

Solution Architect Réseaux Virtualisés
(SDN/NFV) H/F
Localisation : Puteaux/La Défense (IDF)
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
L’Expertise Center Telecom Network est un centre d’expertise comprenant des Solution Managers, Chefs de projets,
Architectes et autres Experts qui accompagnent les clients internationaux et nationaux du Groupe Altran
dans l’optimisation, la mise en oeuvre et le développement de solutions télécoms (Virtualisation, Transformation,
Cloud, IoT, stratégie...) et le management de leurs projets/programmes d'innovations (étude d’optimisation, référentiel
contrôle projet, pilotage, performance économique, maitrise des risques…) et la conduite des projets/programmes.
Dans le cadre du développement de nos activités IT en France, l'Expertise Center Telecom Networks recrute un(e)
Solution Architect Réseaux Virtualisés (SDN/NFV) .

Missions :
Vous êtes responsable du portefeuille d’offres relatives aux solutions Réseaux Virtualisés. Vous incarnez la
compétence technique d’Altran et avez pour rôle de:
•
•
•
•
•
•

•
•

Construire et de promouvoir nos solutions techniques auprès de nos clients
Participerez ainsi activement à la définition des besoins, aux spécifications, à la rédaction des propositions et aux phases
d'avant-vente
Contribuer à la réalisation du projet (architecture technique, , opportunité, faisabilité technique, impacts, maquettage des
solutions, audit de performance)
Comprendre les enjeux SI spécifiques de nos clients
Etre en veille permanente sur ce marché
Réaliser un état des lieux des forces et faiblesses des technologies, processus et organisations permettant de gérer les
SI (vues architecture technique, système, stockage et réseaux, architecture infrastructure globale, projet et
exploitation…..)
Rédiger des recommandations (feuille de route)
Proposer et développer de nouvelles offres

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez:
• d’une expérience minimum de 15 ans en tant que Manageur Technique, Architecte Réseaux ou/et de Conseil:
- dans les environnements virtualisés,
- au sein d'un opérateur télécom, constructeur ou d’entreprises de technologies.
• ET d’une expérience minimum de 5 ans en tant qu’Expert SDN et NFV:
- expertise technique et fonctionnelle polyvalente des différents systèmes et socles d’infrastructure virtuels
- maîtrise des environnements VMWARE (vCD, vCenter, vSphere,NSX, vRA ...), des environnements Openstack et des
plateformes hardware (HPE C7000, EMC/HPE Storage, SAN, OCP,..)
- expertise avec les couches d'orchestration (HP OO, NSO, C loudify)
Vous avez mené des projets d’implémentations de solutions SDN et de solution de virtualisation/NFV.
Vous êtes capable de recruter, piloter fonctionnellement des experts et des projets à engagement de résultats (Centres de
service) et de coacher méthodologiquement les équipes.
Vous maitrisez l’anglais.
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Nos offres
en Expertise Management
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30

Lead Technical Auditor Product Security (Expert)

p 31

Tech Leader & SE/SW Architect Android

p 32

Expert Traitement du signal et statistiques

p 33

Coach Agile Certifié

p 34

Chef de projet PLM

p 35

Consultant PLM

p 36

Consultant Life Sciences – Procédés de fabrication

p 37

Fab Lab Manager

p 38

Innovation Hub Manager / Co-Working Manager

p 39

Senior Designer

p 40

Business Analyst

p 41

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Sud-Ouest
Expertise Center System & Product Security - Cybersécurity

Lead Technical Auditor Product Security (Expert) H/F
Localisation : Blagnac
Contrat : CDI
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Rattaché à la Direction Technique du Centre d‘Expertise Cybersecurity, vous prenez en charge la
responsabilité du portefeuille d’offres relatives à l’audit technique de sécurité des systèmes embarqués.

Missions :
Vous aurez pour rôle de construire et de promouvoir nos solutions techniques auprès de nos clients et
incarnerez en tant que Lead Technical Auditor la compétence technique d'Altran. Vous êtes le référent
technique de nos équipes internes.
Vous participerez ainsi activement à la définition des besoins, aux spécifications, à la rédaction des propositions
et aux phases d'avant-vente suite aux appels d'offres de nos clients. Le cas échéant vous aurez un rôle dans la
réalisation des projet. Vous devez être force de proposition afin de développer des relations de confiance et de
partenariats forts avec nos clients majeurs. Vous êtes à même de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser des audits techniques de système embarqués
Agir en tant que leader d’une équipe d’auditeurs techniques de sécurité
Comprendre les enjeux de Cybersécurité spécifiques de nos clients et prospects, estimer les risques que
prennent leurs métiers
Etre en veille permanente sur ce marché
Réaliser un état des lieux des forces et faiblesses des technologies, processus et organisations permettant de
gérer la Cybersécurité (vues architecture, projet et exploitation). Compléter cette analyse par la rédaction de
recommandations (feuille de route)
Conseiller un client sur sa démarche Cybersécurité
Contribuer à vendre nos offres et prestations
Proposer et développer de nouvelles offres permettant d’adresser de façon différentiante les défis du marché.
Dans ce contexte, identifier les partenariats à établir
Communiquer avec aisance et efficacité (en français et en anglais) auprès d’interlocuteurs variés (ex. clients,
prospects, séminaires, écoles, salons) afin d’être en toute autonomie l’ambassadeur du Centre d’Expertise
Insuffler une dynamique d’entrainement contribuant au rayonnement interne et externe du Centre d’Expertise

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans des entreprises
industrielles ou de technologies avec un rôle de manageur technique, d’architecte ou/et de conseil; un
minimum de 5 ans avec un rôle d’expert dans la sécurité des systèmes embarqués ; une expérience
significative de la sécurité des systèmes embarqués dans les métiers de l’aéronautique et/ou de
l’automobile.
Vous avez développé une certaine culture qualité (ISO9001, EN 9100, CMMi, etc) et vous en comprenez les
enjeux au niveau d’une direction. Vous maîtrisez des technologies, méthodes et normes relatives à la sécurité
des systèmes embarqués (ex. ISO15408, Isasecure, EBIOS, SAE J3061, PKI, SCADA, PLC, schémas de
certification,…). Vous avez réalisé des pentests sur systèmes embarqués: Reverse engineering, Enumeration,
Fuzzing, Privilege escalation, Forensics, …
Vous êtes en capacité de piloter fonctionnellement des experts, des projets à engagement et de mettre en
œuvre un coaching méthodologique des équipes. Maîtrisant l’anglais oral et écrit, vous êtes prêts à intervenir
pour de missions de courtes durées en France ou à l’étranger.
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France,
Expertise Center Embedded & Connected SW

Tech Leader & SE/SW Architect Android H/F
Localisation possible : Vélizy-Villacoublay (IDF)
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités en France, l'Expertise
Center Embedded & Connected Software recrute un(e) Tech Lead &
System Engineering/Software Architect.

Missions :
Rattaché à la Direction de l'Expertise Center ou la division Automobile et
transports, vous deviendrez le référent technique Android pour ses
applications industrielles. A ce titre, vous aurez pour rôle de:
•
•
•
•
•

Définir et structurer la roadmap d’adressage industriel des produits
évoluant vers les fwk Android
Construire le delivery pour apporter le bon niveau d’expertise et la
structure de cout optimale pour être les plus attrayant du marché,
Contribuer à la stratégie de R&D en réponse aux besoins futurs et en
lien avec les structures internes dédiées,
Intervenir sur les phases d’avant-vente, sur certains projets et en
accompagnement des équipes techniques (formation, coaching),
Représentez Altran dans les événements techniques dédiés au métier
de l’ingénierie sw.

Vous travaillerez en relation avec les autres domaines techniques Altran, et
avec notre écosystème ingénierie système (partenaires, clients,
fournisseurs).

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur ou équivalent) , vous justifiez d’une
expérience de 10 ans mini en tant que Ingénieur SW, Architecte SW /
Système dans des entreprises industrielles ET d’une expérience minimum
de 5 ans en tant qu’Expert Android.
Vous avez une bonne connaisance de l’environnement Automobile et si
possible de l’application d’Android dans ce domaine.
Vous maîtrisez des méthodes et normes relatives à l’ingénierie
software, en particulier : (ISO 26262, DO, ASIL, Spice, CMMI, ), les outils,
technologies et langages (UML, Sysml, MBSWE, etc… ); ainsi que les
outils : DOORS, Matlab/Simulink, Rhapsody, Magic Draw, …
Vous parlez parfaitement anglais.
La certification CSEP (INCOSE) serait un plus.
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Architect :
En charge de la roadmap d’Android
dans le domaine industriel.
Cela inclut, la strategie technique,
la construction des equipes,
incluant back office (Offshore), la
construction d’Asset sur les sujets
strategiques

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France
World Class Center Analytics

Expert Traitement du Signal et Statistiques H/F
Localisation : Puteaux/La Défense (IDF)
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Le World Class Center (WCC) Analytics est un centre d’expertise
comprenant des Solution Managers, Chefs de projets, Architectes et autres
Experts qui accompagnent les clients industriels internationaux du
Groupe Altran dans des projets liés au domaine de l’analytics et de la Data
Science (machine learning/analyse et traitement de données, traitement du
signal et statistique pour la conception, la fabrication et le monitoring).
Dans le cadre du développement de ses activités et pour renforcer ses
équipes, le WCC recrute un(e) Expert en Traitement du Signal et
Statistiques.

Missions :
Vous intervenez au sein des équipes de l’antenne Française (Back
Office UK) et vous participez aux projets d’envergure internationale et
multi-industries de nos clients (santé, automobile, Aéronautique, Energie,
industrie 4.0…). Vous êtes en charge des activités suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Développement de méthodes traitement de signal pour monitoring
Delivery de projets / Réalisation de prototypes, projets industriels à
l’échelle Temps réels, (Matlab, C)…
Développement d’outils statistiques pour le contrôle de fabrication, la
fiabilité,…
Des revues de pair sur des méthodologies / algorithmes de monitoring
Du coaching de consultants ALTRAN en TdS ou en statistiques
Développement d’affaires en support des équipes commerciales
Contribution à des offres transverses expertises ex : Industrie 4.0 –
Design & Innovation – Digital – Big Data

Profil :
De formation BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou Master) spécialisée en traitement du
signal et/ou de l’image. Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience sur des
projets/activités en traitement du signal, idéalement dans le monde
industriel et sur des systèmes de condition monitoring, de suivi de
production…. Vous avez une réelle compréhension des techniques de la
majeur partie des techniques en traitement du signal avancé et statistiques.
Vous avez une bonne connaissance des langages et logiciels: R / Python /
Matlab / SPS / SAS / Statistica. Vous êtes capable de:
- proposer une démarche structurée efficace pour atteindre l’objectif, en
participant à sa définition (vision d’architecte).
- vous projeter / Identifier la valeur business potentielle / penser hors du cadre
- Communiquer aisément avec les différents types d’interlocuteurs (experts
techniques – décideurs – IT – chefs de projets)
- Faire preuve de proactivité
Aussi, vous aimez évoluer dans un environnement international. De ce fait,
vous parlez parfaitement anglais.
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Vidéo: Découvrez Tessella, WCC
Analytics du Groupe Altran

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France ou Rhône-Alpes
Expertise Center Enterprise Transformation

Coach Agile Certifié H/F
Localisation : Puteaux/La Défense (IDF) ou Lyon
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités Conseil en
Transformation d’Entreprise en France, Altran recrute un(e) Coach
Agile.

Missions :
Rattaché(e) à l’Expertise Center "Enterprise Transformation", vous
aurez pour rôle de construire et de promouvoir nos solutions de
transformation Agiles auprès de nos clients. Vous incarnerez en tant que
Coach Agile l’expertise technique d'Altran.
Vous êtes Coach Certifié (Scrum Master) pour accompagner nos clients à
appréhender et mettre en œuvre les méthodes Agiles (Lean, Scrum, XP
, Devops etc.), ainsi que les modèles d’organisation agiles (SAFe…). Vous
avez une capacité prouvée de facilitation et de conduite du changement.
Vous serez en charge de:
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser nos clients à l'apport des méthodes Agiles
Animer des ateliers ou séminaires Agiles/Devops
Concevoir et d'animer des formations sur le thème de l'agilité,
Conseiller et/ou coacher nos clients sur l'aide à l'appropriation et
l'implémentation de l'Agilité au niveau des organisations ou des projets
Animer notre communauté Agile pour partager l'ensemble des
connaissances des membres et les faire grandir.
Contribuer au développement de l'Expertise Center Transformation
d’Entreprise

Vous participerez à la rédaction des propositions et aux phases d'avantvente suite aux appels d'offres de nos clients. Vous devrez donc être force
de proposition afin de développer des relations de confiance et de
partenariats forts avec nos clients majeurs.

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent (BAC+5), vous avez au moins 15
ans d’expérience en management de projet et/ou direction de projet
dont plus de 5 ans de Scrum Mastering.
Vous avez mené à bien une ou plusieurs transformations agile
d’entreprise (équipes de direction, managers). Vous maitrisez les
pratiques Agile telles que : XP, DevOps, SAFe, management visuel,
Scrumban, scrum contexte forfait et mutli-site (offshore), lean software
development, Serious Game et pratiques d’amélioration continue (approche
Kaïzen), Pratique de testing Agile de Brian Marick, Lean Management et
Management 3.0…
Scrum Master Certifié Scrum.org ou Scrum alliance, certifié SAFe, vous
êtes impliqué dans une communauté agile (conférences animés et livres
blancs produits, témoignages…). Anglais requis.
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France, Occitanie ou Rhône-Alpes
Expertise Center System Engineering & PLM

Chef de projet PLM H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay (IDF) ou Toulouse ou Lyon
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités Lifecycle
Management, le Centre d’Expertise System Engineering & Lifecycle
Management recrute un(e) Chef de projet PLM.

Missions :
En qualité de Chef de projet PLM et sous la direction du directeur
du centre d’expertise System Engineering & Lifecycle
Management, vous pilotez la mise en place de solutions PLM chez nos
clients, en mobilisant les bonnes pratiques en matière de gestion de projet
PLM acquises lors de vos expériences passées. Vous êtes en charge de :
•
•
•
•
•
•
•

Participer au cadrage du/des projets PLM
Elaborer le plan projet, en suivre l’avancement et maitriser les
modifications du périmètre du projet
Piloter l’équipe projet et gérer les relations avec les fournisseurs
Organiser ou participer aux comités (projet, pilotage, direction)
Organiser la migration des données, la recette de la solution
Garantir la qualité des livrables du projet
Organiser la communication, la conduite du changement, la formation

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’au moins 5 ans
d’expérience professionnelle en tant que Solution Architect PLM ou sur
une fonction similaire. Vous avez une excellente culture des domaines
fonctionnels du PLM tels que gestion de configuration, gestion de
diversité produit, industrialisation, etc.
Vous maitrisez (connaissances approfondies) au moins une des trois
solutions PLM suivantes : Enovia, Windchill, Teamcenter. Vous
maîtrisez l’anglais (oral et écrit).
Vous êtes reconnu pour votre capacité à communiquer efficacement avec
des interlocuteurs clients de haut niveau et pour identifier et susciter de
nouveaux besoins auprès de nos clients.
Aussi, vous êtes autonome, rigoureux et synthétique.
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France, Occitanie ou Rhône-Alpes
Expertise Center System Engineering & PLM

Consultant PLM H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay (IDF) ou Toulouse ou Lyon
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités Lifecycle
Management, le Centre d’Expertise System Engineering & Lifecycle
Management recrute un(e) Consultant(e) PLM.

Missions :
En qualité de Consultant(e) PLM et sous la direction du directeur
du centre d’expertise System Engineering & Lifecycle
Management, vous reformulez les besoins de nos clients pour les
équipes de développement. Vous êtes en charge de :
•
•
•
•
•

Animer les ateliers de recueil de besoins avec le client
Analyser les processus actuels, proposer une cible et réaliser l’analyse
d’impacts
Rédiger les spécifications fonctionnelles, de migration, ou d’interface
Contribuer aux phases de recette et de support au déploiement de la
solution.
Etre l’interface avec les équipes de maitrise d’œuvre (MOE)

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’au moins 3 ans
d’expérience professionnelle en tant que Consultant sur des projets
PLM ou sur une fonction similaire.
Vous avez une excellente culture des domaines fonctionnels du
PLM tels que gestion de configuration, gestion de diversité produit,
industrialisation, etc. Vous maitrisez au moins une des trois solutions
PLM suivantes : Enovia, Windchill, Teamcenter… Vous maîtrisez
l’anglais (oral et écrit).
Vous êtes reconnu pour votre capacité à communiquer efficacement avec
les interlocuteurs projet et à les conseiller dans leurs choix ; à travailler en
équipe et être à l’écoute du client et à faire preuve d’intiatives.
Localisation du poste : Paris
Mobilité : vous intervenez sur la région Ile de France, avec des
déplacements ponctuels à prévoir en France.
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France, Occitanie ou Rhône-Alpes
Expertise Center System Engineering & PLM

Consultant Life Sciences/Procédés de fabrication H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay (IDF) ou Toulouse ou Lyon
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Le World Class Center Life Science Process Excellence (WCC
LISPE)d'Altran accompagne les grands acteurs de l'industrie
pharmaceutique dans les domaines de la performance, la qualité, la
compliance et le change management (conseil).
Le WCC LISPE recrute son/sa futur(e) consultant(e)/Ingénieur Life
Science.

Missions :
En qualité de consultant et ingénieur procédés de fabrication, sous la
direction de responsable du WCC LIS PE, vous menez des activités de
conseil et vous accompagnez nos clients pour:
•
•
•
•
•

Décrire les procédés de fabrication et participer aux investigations
Participer à des actions d’amélioration
Définir / piloter des plans d’actions
Animer des ateliers
Utiliser ou mettre en place des outils de pilotage et de planification
(charge / capacité)

Profil :
De formation BAC + 5 (Université ou école d'ingénieur), vous justifiez d'au
moins 2 ans d'expérience en génie des procédés (procédé, formulation,
analyse) auprès des acteurs de l'industrie pharmaceutique (laboratoire,
usine de production, ...).
Vous avez une expérience des différentes formes pharmaceutiques, y
compris des formes stériles.
Vous avez de bonnes connaissances des bonnes pratiques de
fabrication (CFR, cGMP, BPF, BPL…) et des systèmes qualités. Vous
maitrisez les procédés biotechnologiques et pharmaceutiques.
Une bonne maîtrise de l’anglais et une mobilité professionnelle sont
indispensables pour ce poste.
Aussi, vous faites preuve d’ouverture, de rigueur, d’esprit de synthèse, de
qualités relationnelles et vous êtes animé par une volonté d’améliorer
l’existant.
Structure à taille humaine, nous vous offrons des perspectives de
développement rapides (Formation aux méthodologies internes,
management, expériences variées au sein de diverses entreprises des
sciences de la vie.)
Poste basé à Lyon – CDI
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Sud-Ouest
World Class Center Innovation & Design

Fab Lab Manager H/F
Localisation : Blagnac
Contrat : CDI
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Altran ID (Innovation & Design) est l’entité du groupe Altran dédié au design et au management de l’innovation. Nous
sommes le studio de design d’un grand groupe d’ingénierie.
Notre ADN combine Design Thinking, Lean Start up et Technologies. Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble des
phases d’innovation, de la détection des tendances d’avenir (technologiques mais aussi usage) à la co conception de
solution (produits, systèmes, services, organisations, lieux, process) et leur stratégie de Go-to-Market. Nous les conseillons
aussi pour se transformer pour être plus créatifs et innovants.
Parmi ces étapes, le prototypage rapide de solutions « jeunes », non encore testées et éprouvées par les clients / marché
est essentiel. Certaines solutions n’impliquent parfois pas de mise en œuvre de solutions technologiques. Nous mettons
alors en œuvre des techniques de maquettage et de prototypage visuel.
Dans d’autres cas, les prototypages sont directement liés avec les solutions technologiques à combiner. Pour le poste
recherché, ces prototypes seront ciblés dans les domaines de la conception de système (CAO) et de fabrication (factory 4.0)
en associant des solutions de CAO, Cobot, IoT, ALM, Lean Manufacturing, Bid Data…
Dans le cadre du développement de nos activités et du renforcement de nos équipes, nous recrutons un Fab Lab Manager
sur la région de Toulouse dont l’activité serait basée sur l’aire urbaine de Toulouse.

Missions :
Au sein de l’équipe du studio ID Toulouse, vous mènerez, en autonomie dans un Fab Lab sous votre responsabilité, des
projets de prototypage d’avant projets pour nos clients, dans des secteurs variés (aéronautique, spatial, systèmes
embarqués, mobilité, énergie, santé, …). Ce Fab Lab proposera à ses clients de donner à voir et tester les potentialités des
outils de conception de produits et système et de manufacturing. Cela concerne essentiellement le prototypage /
modélisation de produit et de lignes de production.
Dans ce cadre, vous aurez pour rôle de :
• Assurer la collecte des besoins au contact des clients et leur traduction / reformulation d’un point de vue usage pour définir
l’architecture de prototype à développer en utilisant des outils mis à votre disposition.
• Définir, comme des réels avant-projets, le contenu des prototypes à réaliser en réponses aux use case des clients.
• Réaliser ces prototypes des lors que les outils disponibles sont présents dans le Fab Lab,
• Mettre en place et maintenir des relations avec les fournisseurs de solutions technologiques (matériels et solution
logicielles) qui contribuent à la proposition de valeur du Fab Lab.
• Effectuer les démonstrations des capacités et utilités (Push mode) des technologies présentes dans le Fab Lab dans les
domaines de la conception et du manufacturing
• Vous serez amené à animer des workshops (selon la méthodologie Altran ID à laquelle vous serez formé)

Profil :
De formation BAC +5 (Université, Ecole d’ingénieur…) en ingénierie, vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au
moins 5 ans dans la gestion de projet de développement de prototype dans un contexte industriel. Vous avez une
connaissance des processus et outils de l’ingénierie des systèmes.
Une expérience dans l’animation de Fab Lab et une large culture des solutions technologiques de production sont
nécessaires. Vous savez combiner des outils pour créer des solutions.
Vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité, votre dynamisme, autonomie et votre créativité pour résoudre des problèmes;
Vous témoignez d’un fort intérêt pour l’ingénierie et l’innovation. Vous faites preuve d'autonomie et d'initiative. Vous êtes à
l’aise dans les relations interpersonnelles et vous êtes « orienté client ».
La maîtrise de l'anglais est indispensable.
Mobilité : Déplacements ponctuels en France et à l’international (UE)
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Sud-Ouest
World Class Center Innovation & Design

Innovation Hub Manager/ Co-Working
Manager H/F
Localisation : Blagnac
Contrat : CDI
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Altran ID (Innovation & Design) est l’entité du groupe Altran dédié au design et au management de l’innovation. Nous
sommes le studio de design d’un grand groupe d’ingénierie.
Notre ADN combine Design Thinking, Lean Start up et Technologies. Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble des
phases d’innovation, de la détection des tendances d’avenir (technologiques mais aussi usage) à la co conception de
solution (produits, systèmes, services, organisations, lieux, process) et leur stratégie de Go-to-Market. Nous les conseillons
aussi pour se transformer pour être plus créatifs et innovants.
C’est dans ce cadre du développement des activités du Studio de Toulouse que nous recherchons un Innovation hub
manager. Il sera chargé de faire vivre, d’animer, d’accueillir, d’accompagner des porteurs de projets digitaux, dans le
domaine de l’aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués sur l’aire urbaine de Toulouse.

Missions :
Au sein de l’équipe du studio ID Toulouse, vous aurez la responsabilité d’animer un innovation hub en vous appuyant sur
l’équipe de Toulouse. Accueillir les porteurs de projets, challenger leurs idées, leur marché, leur technologie, leur value
proposition, leur stratégie de go to market, les connecter avec d’autres projets, des réseaux d’expertises pour accélérer leur
développement.
Dans ce cadre, vous aurez pour rôle de :
• Accueillir les porteurs de projet et leur faire découvrir les services du hub d’innovation,
• Assurer la collecte des besoins au contact des clients et leur traduction / reformulation d’un point de vue usage pour les
aider à challenger leur concept qui auront tous une dimension digitale avec du développement IT en complément d’autres
technologies.
• Les aider à enrichir / maturer / enrichir leurs concepts et ou solutions par des sessions de créativité de groupe (selon la
méthodologie Altran ID à laquelle vous serez formé) en réunissant les bons experts au sein du hub, des partenaires et
d’autres consultants.
• Faire le lien avec les bons partenaires
• Animer la communauté des porteurs de projets lors d’évènements réguliers,
• Contribuer à la communication des projets

Profil :
De formation BAC +5 (Université, Ecole d’ingénieur en ingénierie ou informatique avec potentiellement un parcours en
Management de l’inonvation), vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le pilotage de projets
innovants.
Vous avez une culture large de l’agilité et maitrisez les différents processus et outils de développement de projet innovants.
Vous avez la passion des projets agiles, adorez jouer avec les technologies pour créer des solutions nouvelles.
Vous n’êtes pas uniquement un technophile et votre expérience en Lean Start up vous conduit à savoir analyser rapidement
le potentiel business d’un concept.
Vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité, votre dynamisme, autonomie et votre créativité pour résoudre des problèmes;
Vous faites preuve d'autonomie et d'initiative. Vous êtes à l’aise dans les relations interpersonnelles et vous êtes « orienté
client ».
La maîtrise de l'anglais est indispensable.
Mobilité : Déplacements ponctuels en France et à l’international (UE)
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INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Sud-Ouest
World Class Center Innovation & Design

Senior Designer H/F
Localisation : Blagnac
Contrat : CDI
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Altran ID (Innovation & Design) est l’entité du groupe Altran dédié au design et au management de l’innovation. Nous
sommes le studio de design d’un grand groupe d’ingénierie.
Notre ADN combine Design Thinking, Lean Start up et Technologies. Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble des
phases d’innovation, de la détection des tendances d’avenir (technologiques mais aussi usage) à la co conception de
solution (produits, systèmes, services, organisations, lieux, process) et leur stratégie de Go-to-Market. Nous les conseillons
aussi pour se transformer pour être plus créatifs et innovants.
Altran ID co crée avec ses clients des solutions qui changent le monde, pas à pas. Nous imaginons, concevons, prototypons
avec eux, des produits, systèmes, expériences, services et organisations qui font sens en mettant toujours les technologies
au service des usages. Pour innover et penser différemment, il faut être différent. Altran ID regroupe une équipe
multidisciplinaire unique au service de l'innovation de plus de 120 designers en Europe, 600 dans le monde avec frog.
Altran ID c’est avant tout une équipe, bosseuse, solidaire et rigolarde. Vous serez associé(e) à d’autres designers, juniors et
seniors pour imaginer les interfaces et les services de demain.

Missions :
Curieux et multitâche, vous serez amené(e) à travailler en parallèle sur des sujets variés, courts ou longs, souvent
complexes, dans des domaines comme la banque, l’assurance, les biens de grande consommation, la santé, l’aéronautique,
etc… pour les professionnels ou le grand public.
Dans ce cadre, vous aurez pour rôle de :
• D’animer l’équipe de Design du Studio de Toulouse
• De traiter les opportunités design client et définir les approches et stratégie projet,
• D’animer, faire grandir l’équipe design en lien avec les autres Studios,
• D’intervenir sur les projets en mettant en œuvre nos méthodes de management d’atelier auxquelles vous serez formé.

Profil :
De formation en design, vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 6 ans dans le design d’interaction et vous
maîtrisez les outils de conception (Suites Adobe/Sketch/Marvel, montage videos).
Indépendant(e) et efficace, vous savez vous adapter aux contraintes opérationnelles.
Vous savez travailler dans un environnement professionnel international en anglais.
Créatif/ve dans l’âme, vous savez prototyper rapidement vos idées dans un esprit quick and dirty (Marvel/Invision) pour
rapidement « embarquer » vos clients.
Votre domaine d’expertise, c’est le design d’interaction (UX/UI) ; mais vous êtes aussi ouvert(e) à d’autres disciplines
comme le design produit, de service ou la programmation (HTML/CSS/Arduino/JS)
Polyvalent, vous savez aborder votre projet avec un regard neuf afin d’imaginer des solutions concrètes et centrées sur les
usages
Vous serez directement impliqué(e) dans le développement exponentiel d’Altran ID
Vous saurez vous appuyer sur les autres membres du Studio (Business Analysts, Innovation managers, Hub managers,
technologue) et les centres d’expertises du groupe (Data Science, IoT, digital agile factory, ...) pour utiliser les potentialités
des technologies à la réalisation de solutions désirables.
La maîtrise de l'anglais est indispensable.
Mobilité : Déplacements ponctuels en France et à l’international (UE)

40

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Sud-Ouest
World Class Center Innovation & Design

Business Analyst H/F
Localisation : Blagnac
Contrat : CDI
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
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Contexte :
Altran ID (Innovation & Design) est l’entité du groupe Altran dédié au design et au management de l’innovation. Nous
sommes le studio de design d’un grand groupe d’ingénierie.
Notre ADN combine Design Thinking, Lean Start up et Technologies. Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble des
phases d’innovation, de la détection des tendances d’avenir (technologiques mais aussi usage) à la co conception de
solution (produits, systèmes, services, organisations, lieux, process) et leur stratégie de Go-to-Market. Nous les conseillons
aussi pour se transformer pour être plus créatifs et innovants.
C’est dans ce cadre du développement des activités du Studio de Toulouse que nous recherchons un Business Analyst. Il
sera chargé de participer à la co creation des solutions innovantes mais aussi d’en valider la dimension business.

Missions :
Au sein de l’équipe du studio ID Toulouse, vous aurez la responsabilité de contribuer à l’évaluation
économique de solutions innovantes :
Challenger les solutions, leurs value proposition, analyser leurs marchés et leurs stratégies d’entrée sur
les marchés, comprendre les technologies, les positionner dans un éco systèmes, questionner leur modèle
économique sont des étapes nécessaires pour sécuriser la faisabilité économique des projets innovants.
Dans ce cadre, vous aurez pour rôle de :
• Contribuer à la co création des solutions, toujours porteuse d’un dimension technologique forte en
garantissant un point de vue usage et surtout valeur business
• Savoir reformuler d’un point de vue usage les solutions imaginées pour les aider à challenger leur
concept
• Réaliser des études de marché / go to market / financière dans des domaines variés, dont notamment le
domaine de la santé et l’aéronautique
• Apporter une approche stratégie marché et open innovation pour imaginer les meilleures stratégies de
développement business itératives « MVP »
• Animer des sessions de créativité de groupe (selon la méthodologie Altran ID à laquelle vous serez
formé) pour accélérer la maturité des projets et leurs évaluation en réunissant les bons experts.
Profil :
De formation BAC +5 (Université, Ecole d’ingénieur, Pharmacie, Santé avec potentiellement un parcours en Management de
l’innovation ou école de commerce), vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la réalisation
business de projets innovants.
Vous portez une double culture scientifique, innovation et business.
Vous maitrisez l’agilité et maitrisez les différents processus et outils de développement de projet innovants.
Vous avez la passion de l’innovation et adorez « jouer avec les technologies » pour comprendre rapidement des solutions
nouvelles. Expérimentée en Lean Start up / finance / PI/ marketing, vous analysez rapidement le potentiel business d’une
solution.
Vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité, votre dynamisme, autonomie et votre créativité pour résoudre des problèmes,
trouver des solutions.
Vous faites preuve d'autonomie et d'initiative. Vous êtes à l’aise dans les relations interpersonnelles et vous êtes « orienté
client ».
La maîtrise de l'anglais est indispensable dans un contexte international.
Mobilité : Déplacements ponctuels en France et à l’international (UE)
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Nos offres
en Solution Management
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Solution Manager IoT
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Solution Manager Sûreté de fonctionnement
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Solution Manager System Engineering & PLM
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Solution Manager Calculs Mécaniques
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Solution Manager Fluids & Thermal Engineering
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INDUSTRIE : Tous secteurs
COMPÉTENCES : IoT, définition d’offre, avant vente, Interactions
client, Télécoms, développement logiciel, Gestion de projet
RÉGION : Pays de Loire
World Class Center IoT

Solution Manager IoT H/F
Localisation : Nantes – déplacements France et
international Contrat : CDI
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités et pour renforcer notre
équipe d’avant vente en Internet des objets (IoT), le World Class Center
IoT recrute un(e) Solution Manager.

Vidéo :
Notre solution VueForge au service
de l’industrie 4.0

Missions :
Sous la direction du Solution Director et en interface avec les équipes
R&D, vous serez en charge de:
-

-

Analyser le marché pour en déterminer les tendances, comprendre qui
sont les acteurs principaux, comment s’organise la concurrence et
identifier des axes de développement commerciaux concrets pour le
groupe
Proposer une stratégie complète pour attaquer les marchés sélectionnés
Participer, leader la prospection et la proposition d’offres, jusqu’à la
signature des affaires
Evangéliser forces commerciales Altran, de participer à des salons /
évènements afin d’assurer la promotion des solutions retenues pour
l’ensemble de l’équipe

Profil :
Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 10 ans sur un poste
similaire, dont au moins 3 ans sur des fonctions Technico
commerciales. Vous avez développé des compétences en
commercialisation de produits informatiques, une culture hardware et
développement logiciel ainsi qu’une excellente culture Télécoms
(internet, réseaux, IT, sans fil, radio, cœur réseaux…).
Vous êtes capable de construire et porter une offre; identifier et faire
émerger des propositions différentiées.
Véritable communicant, vous travaillez impérativement en équipe, vous
avez le sens de l’écoute et du collectif.
Aussi, vous aimez évoluer dans un environnement international. De ce
fait, vous parlez parfaitement anglais. Une bonne connaissance du marché
de l’Internet des Objets est un plus non négligeable.
*Les solutions du WCC IoT s’organisent autour de 3 pilliers: VueForge Connect: plateforme IoT ouverte et
basé sur le standard OneMtoM; Un réseau de type « industrial IoT Network »; Des applications clients
couvrant 3 domaines: Asset Tracking, Connected Operator, smart patient adherence
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VueForge® est une offre complète
unique, qui vous fournit chaque
élément clé nécessaires à
l’obtention une application IoT
réussie.
Des services de conseil à la gestion
des transformations, en passant
par le développement
d’applications, nous pouvons vous
accompagner dans le nouveau
monde des objets connectés afin
de créer de la valeur pour votre
entreprise.
Tirant parti des connaissances
approfondies d’Altran dans
différents domaines, de sa grande
expertise technologique et de ses
vastes capacités d’analyse,
VueForge offre toutes les
fonctionnalités clés pour réussir
dans le monde de l’Internet des
objets.

INDUSTRIE : Aéronautique, Spatial, Défense
RÉGION : Sud-Ouest
Expertise Center System & Product Security - Cybersécurity

Solution Manager Sûreté de fonctionnement H/F
Localisation : Blagnac
Contrat : CDI
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités Sûreté de
Fonctionnement (SdF), vous prenez en charge la responsabilité du
développement d’offres relatives à la Sureté de Fonctionnement des
systèmes embarqués. Vous aurez pour rôle de construire et de
promouvoir nos solutions techniques auprès de nos clients et
incarnerez en tant que Solution Manager la compétence technique
d'Altran.

Missions :
Vous participerez ainsi activement à la définition des besoins, aux
spécifications, à la rédaction des propositions et aux phases d'avant-vente
suite aux appels d'offres de nos clients. Le cas échéant vous aurez un rôle
dans la réalisation du projet.
Vous devez être force de proposition afin de développer des relations de
confiance et de partenariats forts avec nos clients majeurs.
Vous êtes à même de:
•
•
•
•
•

Proposer et développer de nouvelles offres permettant d’adresser de
façon différentiante les défis du marché. Dans ce contexte, identifier les
partenariats à établir,
Participer au recrutement des consultants en SdF en support des Team
Managers,
Assurer la formation des Business Manager pour vendre l’offre,
Accompagner les Business Manager sur les prospections clés,
Communiquer avec aisance et efficacité (en français et en anglais)
auprès d’interlocuteurs variés (ex. clients, prospects, séminaires, écoles,
salons)

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience
minimale de 5 ans en tant que Manager Technique ou/et Architecte dans
des entreprises industrielles/de technologies dans le domaine de la sûreté
de fonctionnement avec :
- Connaissances en Analyses de Sécurité appliquées (APR, FHA, SSA,
PSSA, CCA, CMA,FMEA, FTA )
- Connaissances des Normes ARP4761 ou ARP4754, DO 178, DO 278 ou
DO254 ou EN 50126 ou IEC 61508.
- Maîtrise de la langue anglaise
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme:
Team Manager / Solution Director

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France, Occitanie
Expertise Center Product LifeCycle Management

Solution Manager System Engineering & PLM H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay (IDF) ou Toulouse
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités Product Lifecycle
Management (PLM), vous prenez en charge la responsabilité du
développement d’offres relatives au PLM. Vous aurez pour rôle de
construire et de promouvoir nos solutions techniques auprès de nos
clients et incarnerez en tant que Solution Manager la compétence technique
d'Altran.

Missions :
Vous participerez ainsi activement à la définition des besoins, aux
spécifications, à la rédaction des propositions et aux phases d'avant-vente suite
aux appels d'offres de nos clients. Le cas échéant vous aurez un rôle dans la
réalisation du projet.
Vous devez être force de proposition afin de développer des relations de
confiance et de partenariats forts avec nos clients majeurs et éditeurs d’outils.
Vous êtes à même de:
• Proposer et développer de nouvelles offres permettant d’adresser de façon
différentiante les défis du marché. Dans ce contexte, identifier les
partenariats à établir,
• Participer au recrutement des consultants en PLM en support des Team
Managers,
• Assurer la formation des Business Manager pour vendre l’offre,
• Accompagner les Business Manager sur les prospections clés,
• Communiquer avec aisance et efficacité (en français et en anglais) auprès
d’interlocuteurs variés (ex. clients, prospects, séminaires, écoles, salons)

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’au moins 5 ans
d’expérience professionnelle en tant que Manager Technique ou/et Architecte
dans des entreprises industrielles/de technologies dans le domaine du PLM.
Vous avez une excellente culture des domaines fonctionnels du PLM tels
que gestion de configuration, gestion de diversité produit, industrialisation, etc.
Vous maitrisez (connaissances approfondies) au moins une des quatre
solutions PLM suivantes : 3DExp/Enovia, Windchill, Teamcenter, ARAS.
Vous maîtrisez l’anglais (oral et écrit).
Vous êtes reconnu pour votre capacité à communiquer efficacement avec des
interlocuteurs clients de haut niveau et pour identifier et susciter de nouveaux
besoins auprès de nos clients.
Aussi, vous êtes autonome, rigoureux et synthétique.
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Evolutions habituelles à moyen
terme:
Team Manager / Solution Director

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France, Rhône-Alpes ou Occitanie
Expertise Center Product & Systems Engineering

Solution Manager Calculs Mécaniques H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay, Lyon ou Toulouse
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités en France, l'Expertise
Center Mechanical Calculation Engineering recrute un(e) Solution
Manager Calculs Mécaniques.

Vidéo :
L’Expertise Center Mechanical
Calculation au service de l’additive
manufacturing

Missions :
Avec les autres membres de la Core Team du Local Expertise Center «
Mechanical Calculation Engineering », votre rôle consistera à
développer le positionnement du pôle et assurer / supporter la vente de
ses activités en collaboration avec les différents partenaires internes (BM,
GAM, KAM). Les rôles clés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Recueillir des informations de veille économique et technologique
permettant de développer le positionnement et la valeur de l'Expertise
Center
Identifier les opportunités de développement commercial (y compris big
deals) et faciliter leur mise en œuvre en accord avec les Divisions,
Industries
Développer l’offre de l'Expertise Center vs les attentes des clients
Créer un réseau national avec les clients
Mettre en place un plan stratégique national de prospections
Assurer la formation des BM pour vendre l’offre
Accompagner les BM sur les prospections clés
Créer un réseau national en interne avec les BM, DBU, KAM, GAM et
autres SM

Profil :
Vous :
• Possédez plusieurs années d'expérience dans le domaine du calcul
mécanique, vente de solutions et/ou autres activités d’engineering ;
• Avez des notions de marketing ;
• Etes mobile.
Votre dynamisme et leadership sont reconnus au sein de votre équipe
actuelle.
Français et Anglais courants à l’oral et l’écrit.
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«Le rôle du Solution Manager est
de développer les offres d’Altran à
travers les Local Expertise
Centers. Le Solution Manager doit
non seulement comprendre les
enjeux d’un marché qui
évolue très vite mais aussi
appréhender des problématiques
techniques complexes pour
mieux vendre. Le nombre important
de contacts sur le plan national est
une source de
motivation supplémentaire pour ce
poste qui tient un rôle clé au sein
de notre organisation. »
Paul , Senior Solution
Manager - Expertise
Center Mechanical
Calculation Engineering

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France, Rhône-Alpes ou Occitanie
Expertise Center Product & Systems Engineering

Solution Manager Fluids and Thermal Engineering H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay, Lyon ou Toulouse
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités en France, l'Expertise
Center Fluids and Thermal Engineering recrute un(e) Solution
Manager.

Missions :
Avec les autres membres de la Core Team du Local Expertise Center «
Fluids and Thermal Engineering », votre rôle consistera à développer le
positionnement du pôle et assurer / supporter la vente de ses activités en
collaboration avec les différents partenaires internes (BM, GAM, KAM). Les
rôles clés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Recueillir des informations de veille économique et technologique
permettant de développer le positionnement et la valeur de l'Expertise
Center
Identifier les opportunités de développement commercial (y compris big
deals) et faciliter leur mise en œuvre en accord avec les Divisions,
Industries
Développer l’offre de l'Expertise Center vs les attentes des clients
Créer un réseau national avec les clients
Mettre en place un plan stratégique national de prospections
Assurer la formation des BM pour vendre l’offre
Accompagner les BM sur les prospections clés
Créer un réseau national en interne avec les BM, DBU, KAM, GAM et
autres SM

Profil :
Vous :
• Possédez plusieurs années d'expérience dans le domaine de
l’énergétique et la mécanique des fluides (simulation, modélisation…),la
vente de solutions (Ansys, MSC Software (Nastran, Pastran),
ABAQUS SW ….) et/ou autres activités d’engineering ;
• Avez des notions de marketing ;
• Etes mobile.
Votre dynamisme et leadership sont reconnus au sein de votre équipe
actuelle.
Français et Anglais courants à l’oral et l’écrit.
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Vidéo :
L’expertise Center Fluid & Thermal
Engineering au service du
packaging électronique

03.
UNE ENTREPRISE
À VIVRE
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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.

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.

« L’ambiance de travail est collaborative, l’esprit
d’équipe est très marqué et est passionné par
les projets complexes et internationaux que
nous menons. Nous offrons une excitation
intellectuelle sans équivalent dans l’industrie et
de plus en plus extravertie ».
Témoignage de Xavier,
Solution Manager Altran
World Class Center Altran ID

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…

Faciliter la vie professionnelle et la vie privée

Altran accompagne ses collaborateurs dans leur projet professionnel et leur
développement personnel en leur offrant :

1
Un système d’évolution de
carrière clair qui vous donnera de
la visibilité et des opportunités de
développement de votre projet
professionnel

« Après 10 ans de carrière chez Altran dans l’industrie du
spatial et de la défense, j’ai eu l’opportunité de rejoindre
l’Expertise Center Embedded and Critical Software. Ce
métier est un facilitateur technique de projets et une
opportunité formidable de m’ouvrir à toutes les équipes
en France et de découvrir l’énorme potentiel de notre
société dans le domaine du logiciel critique dans
différents secteurs industriels. »
Témoignage de Laurent,
Solution Architect Expertise Center Embedded and
Critical Software

2
Un programme d’intégration
adapté et digitalisé avec le MOOC
« Altran Eway »

3
Des programmes de formations
conçues pour répondre à vos besoins
individuels (développement personnel
& technique, langues…)

4
Une mobilité fonctionnelle et
géographique (régionale et
internationale)

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.

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

Altran encourage la diversité sous toutes ses formes
avec la Mission handicap !

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.

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.

Sportifs ou technophiles ?
Nous vous accompagnons dans vos projets !
Altran accompagne vos projets sportifs et technologiques personnels ou bien
associés à l’un des nombreux événements dont nous sommes partenaires.

Financement de projets sportifs
« Grâce à Altran, nous avons participé au
Rallye des Gazelles 2017 ! Merci pour son
soutien ».

Grâce à son programme de financement,
Altran accompagne ses collaborateurs
dans la réalisation de leurs projets sportifs.

Tiphaine, Ingénieure Génie
Civil Altran Participante
de la 27ème édition du
Rallye Aïcha
des Gazelles 2017

Altran partenaire de la coupe de France
de robotique
Partenaire de la Coupe de France de
Robotique, Altran accompagne ses
collaborateurs passionnés de robotique à se
confronter aux meilleures associations de
France lors de cet événement phare
En savoir plus

« Altran a aidé notre association à participer
à la Coupe de France de robotique 2017 !
C’est super qu’Altran soit associé à cet
événement pour promouvoir
l’activité robotique ».
Christophe, Ingénieur
Altran Equipe OpenSabot,
1/8ème de finaliste de
la Coupe de France
de robotique 2017

Vous êtes développeur ?
Le code est votre passion ?
Altran est partenaire des plus grands
concours de programmation en ligne et
encourage ses collaborateurs à y participer.
De nombreux lots sont à gagner pour les
meilleurs d’entre eux !

Altran France
2, rue Paul Dautier - CS 90599
78457 Vélizy-Villacoublay
France
https://www.altran.com/fr/fr/

