PROGRAM OFFICE ALTRAN
Département interne de management des projets à engagement de résultats du Groupe Altran

Le Program Office France est une organisation interne dédiée au pilotage global des
projets à engagements de résultats (et de moyens) qu’Altran délivre pour ses clients (centre
de services, centre de compétences, forfait… - Hors AT).

+ de 200 chefs de projets, directeurs de projet/programmes sont au service de nos
clients pour garantir la meilleure équation économique de leur projet et leur bonne livraison.

Ils sont engagés sur les projets de leur périmètre géographique et peuvent être amené à se
déplacer dans le cadre des activités distribuées en nearshore/offshore. Le groupe compte
5 Global Delivery Center dans le monde: Inde, Maroc, Portugal, Ukraine et en Tunisie.
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Le Program Office s’articule autour des activités de nos divisions. Il agit en interface
avec les équipes commerciales pour convaincre nos clients de notre capacité à prendre en
charge leur projet et avec la participation des expertise center pour amener de la plus-value
dans les propositions d’avant-vente et pour aider techniquement dans le delivery des
projets.

DOSOL

Etre Project Manager au Program Office Altran
Christophe (Program Director Ile-de-France et Nord) et Xavier (Project Director PACA et Rhône-Alpes) vous en
dises plus sur le Program Office dans les deux vidéos ci-dessous.
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PRESENTATION
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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 INDUSTRIES
Altran accompagne les plus grands groupes industriels
dans le monde de la recherche et le développement
de nouveaux produits et services.

ALTRAN EN FRANCE

861,6 MILLIARDS D’EUROS DE
CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2016

PLUS DE 11 000
COLLABORATEURS

6 PROGRAMMES
DE RECHERCHE

à a fin 2017

10 SECTEURS D’ACTIVITE

5 WORLD CLASS CENTER

IoT Solutions / Life Sciences
Automobile / Aéronautique / Spatial,
Process Excellence / Innovation
Défense et Naval / Ferroviaire,
Infrastructure et Transports / Energie & Design / Analytics / Advanced
Manufacturing
/ Industriel & Electronique / Sciences
de la vie / Télécoms & Media /
Finance et Secteur Public/ Software &
Internet

17 EXPERTISE
CENTERS

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
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INDUSTRIE : Automobile/Infrastructure/Transport
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Project Director, périmètre Automobile H/F
Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Localisation : Vélizy-Villacoublay
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Evolutions habituelles à moyen
terme: Program Director

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités
Automobile/infrastructure/transport, nous recrutons un(e) Project Director
pour piloter une partie du périmètre des projets à engagement de résultats de
la région parisienne.

-

Il supervise le PO sur son
périmètre

-

Il est responsable de la réussite
globale de tous les programmes
relativement aux objectifs
définis par le COMEX

-

Il représente le client et est le
maitre d’ouvrage du projet

Missions :
En qualité de Project Director, vous prenez en charge la direction de
l’ensemble des centres de services et des projets à engagements de résultats
de votre périmètre au sein de la division Automobile. A ce titre, vous êtes
responsable :
• du pilotage de l’avant-vente des projets sur une cible de très grands
comptes (constructeurs, équipementiers, fournisseurs….)

Nicolas, Project Director EILIS,
partage avec vous son
expérience au sein du Program
Office de la région Ile-de-France

• de la coordination, du pilotage et de la réalisation des projets complexes
ainsi que de leurs transformations (nearshore/offshore *),
• de la qualité du Delivery de l’ensemble des projets/centres de services
dont vous avez la responsabilité,
• de la gouvernance contractuelle (respect des conventions de services,
alignement KPI), de la relation client et du développement des activités
en synergie avec les responsables commerciaux,
• des optimisations sur vos projets (efficacité opérationnelle, amélioration
de la marge et réduction des coûts)
• De l’organisation des équipes de pilotage des projets / Centres de
Services (recrutement, définition des objectifs, plan de
compétences….résultats en conformités avec la ligne de référence/le
contrat, arbitrage projets…)
• de la conduite des revues de projets et du reporting aux instances de
gouvernance Altran,
• et vous représentez l’intérêt des clients au sein du groupe et les intérêts
du groupe chez les clients

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent) idéalement
en mécanique, vous avez au moins 15 ans d’expériences dans un rôle
similaire et pour des projets/programmes complexes (CA d’env 50M€).
Vous avez su accompagner leurs transformations et avez acquis
l’expérience du management d’équipes et de projets à distance
(nearshore/offshore).
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de service
pour des grands comptes de l’Automobile/Transport. Vous parlez Anglais
(recommandé).
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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Notre offre Automobile
 Conduite autonome et
connectivité
- Conduite autonome / systèmes d’aide
à la conduite
- Info-divertissement / connectivité
- Architecture électrique / électronique

 Motorisation et
électromobilité
- Motorisation hybride et électrique
- Test de motorisation

 Développement de véhicule
complets
- Style et design
- Class A Surfacing
- Carrosserie
- Éclairage
- Sécurité passive
- Manufacturing 4.0

INDUSTRIE : Aéronautique
RÉGION : Ile-De-France
Program Office

Senior Project Manager Engineering H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay
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 aéronautiques Ile-DeFrance , nous recrutons un(e) Senior Project Manager pour piloter l’avantvente et la réalisation des projets à engagements de résultats au sein de
notre Program Office.

Missions :
Vous êtes responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison
d’un projet transnational d’envergure (secteur aéronautique) :
•
•

•
•
•

En Avant-Vente, vous:
• Pilotez les Réponses à Appel d'Offres de votre périmètre et
participez à des soutenances chez nos clients.
En Delivery, vous:
• Etes l’Interface client,
• Etes responsable de la marge projet, du respect des délais et de
la conformité aux besoins client.
Vous pilotez les équipes au quotidien.
Selon votre expérience, vous apportez un support aux chefs de projet
moins expérimentés.
Et vous contribuez à l’amélioration et l’industrialisation des pratiques de
management de projet.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent) , vous
justifiez d’une solide expérience (10 ans mini) en management de projets
en centre de service dans le secteur aéronautique et expérimentés dans
les métiers de conception, développement.
Vous avez idéalement déjà évoluez dans des contextes à dimensions
internationales ou pilotez des projets offshores.
Vous parlez anglais couramment (indispensable).
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Project Director
Responsable de l’ensemble des
projets de son périmètre d’activité
et suivi de projets à forte complexité
(internationaux, innovants,
pluridisciplinaires…).

INDUSTRIE : Aéronautique Spatiale Défense
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Senior Project Manager Software Embarqué
Aéronautique, Spatial, Défense H/F
Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Localisation : Vélizy-Villacoublay
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Aéronautique Spatial
Défense, nous recrutons un(e) Senior Project Manager Software
Embarqué pour piloter des projets techniques au forfait.

Missions :
En qualité de Senior Project Manager Software Embarqué, vous êtes
responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Aéronautique/Défense. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui
incombent à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet (Analyse et retranscription des
spécifications techniques, revue de code, normalisation du processus de
développement software, utilisation des outils associés aux
développements software, …)
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en électronique/logiciel, vous avez au moins 10 ans
d’expériences en développements de logiciels pour des systèmes
embarqués (développement /programmation C - C++ - Assembleur,
Intégration, Validation système et logicielle, Plan de Test/Tests,
Gestion de configuration…).
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Aéronautique/Défense. Vous parlez
Anglais (recommandé).
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Project Director
Responsable de l’ensemble des
projets de son périmètre d’activité
et suivi de projets à forte complexité
(internationaux, innovants,
pluridisciplinaires…).

DÉVELOPPEMENT D’AVIONS
AVANCÉ
Grâce à son potentiel d’innovation
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur, Altran accélère le
développement de vos avions, de
la conception au service clientèle,
en passant par la production, tout
en apportant des réponses aux
nouveaux défis que vous devez
relever en matière
d’environnement, de
réglementation et de sécurité :
•
•
•
•
•
•
•

Aérostructure
Fluides et ingénierie thermique
Conception et innovation des
cabines
Physique du vol
Sécurité de bord à bord
Ingénierie des systèmes et
MBSE (Model-Based Systems
Engineering)
Développement de systèmes
logiciels critiques

INDUSTRIE : Aéronautique Spatiale Défense
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Project Manager Software Embarqué
Aéronautique, Spatial, Défense H/F
Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Localisation : Vélizy-Villacoublay
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Aéronautique Spatial
Défense, nous recrutons un(e) Project Manager Software Embarqué
pour piloter des projets techniques au forfait.

Missions :

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

En qualité de Project Manager Software Embarqué, vous êtes
responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Aéronautique/Défense. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui
incombent à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet (Analyse et retranscription des
spécifications techniques, revue de code, normalisation du processus de
développement software, utilisation des outils associés aux
développements software, …)
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent), vous
avez au moins 7 ans d’expériences en développements de logiciels
pour des systèmes embarqués (développement /programmation C C++ - Assembleur, Intégration, Validation système et logicielle, Plan
de Test/Tests, Gestion de configuration…).
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Aéronautique/Défense.
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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DÉVELOPPEMENT D’AVIONS
AVANCÉ
Grâce à son potentiel d’innovation
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur, Altran accélère le
développement de vos avions, de
la conception au service clientèle,
en passant par la production, tout
en apportant des réponses aux
nouveaux défis que vous devez
relever en matière
d’environnement, de
réglementation et de sécurité :
•
•
•
•
•
•
•

Aérostructure
Fluides et ingénierie thermique
Conception et innovation des
cabines
Physique du vol
Sécurité de bord à bord
Ingénierie des systèmes et
MBSE (Model-Based Systems
Engineering)
Développement de systèmes
logiciels critiques

INDUSTRIE : Automobile
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Project Manager Electrique/Electronique et
Systèmes Multimédias Automobile (ADAS) H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay ou Versailles
Contrat : CDI – Temps Plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités de l’entité Altran Ile-deFrance, nous recrutons un(e) Project Manager pour piloter les projets
ADAS, au forfait, du périmètre Automobile.

Missions :

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

En qualité de Project Manager Automobile, vous êtes responsable de la
gestion opérationnelle d’un portefeuille de projets (pilotage, coordination,
exécution et gestions des risques). A ce titre, vous:
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets sur la totalité des dimensions qui
incombent à la gestion de projet, en étant responsable de la
performance QCD du projet,
Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe dont il a la charge.
Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients,
Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre, en tant que Bid
Manager sur les projets au forfait
Assurez la capitalisation sur les projets réalisés

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement spécialisée en électronique, vous avez acquis au moins 5
ans d’expérience en gestion de projets à engagement de résultats dans
le secteur automobile.
Vous avez une bonne culture des domaines liés, à l’électrique/
électronique (système embarqué, système contrôle commande/
moteur, conception composant/ système) en général, et aux
systèmes Multimédia en particulier.
Vous maitrisez les aspects suivants : démarche d’ingénierie système,
planification, maîtrise du scope, de la qualité, pilotage des coûts, des
risques, des opportunités associés, gestion de la performance économique,
animation et vous parlez anglais.
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
La connaissance du cadre de gestion d’un bureau d’études ou d’une
société de prestation en ingénierie est un plus
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* Nearshore/Offshore:
Le groupe Altran compte 5 Global
Delivery Center dans le monde:
Inde: développement
informatique
Maroc: conception mécanique,
développement électronique/
logiciel, motorisation..
(dominante automobile)
Portugal: Télécoms et SI
Ukraine: IT
Tunisie: IT et soft embarqué

INDUSTRIE : Automobile/Infrastructure/Transport
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Senior Project Manager Supply Chain
Automobile H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités
Automobile/infrastructure/transport, nous recrutons un(e) Senior Project
Manager Supply Chain pour le pilotage des projets techniques au forfait.

Missions :
En qualité de Senior Project Manager Supply Chain, vous êtes responsable
de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un portefeuille de projets
pour l’Automobile. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui incombent à la
gestion de projet tout en assurant la performance QCD (Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont vous
êtes en charge (dont les équipes offshore)
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour l’apport
d’expertises techniques.

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience minimale
de 10 ans en tant que Chef de projet Supply Chain dans des entreprises
industrielles ou des ESN.
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de service,
idéalement pour des grands comptes de l’Automobile/Transport.
Vous êtes titulaire d’une certification BASICS ou CPIM de l’APICS.
Vous maîtrisez des méthodes relatives à la Supply Chain, en particulier :
planification, gestion du risque, synchronisation de la Chaine logistique,
réglementations internationales, application des outils Lean et Six Sigma,
connaissance des principaux ERP. Vous êtes capable de qualifier et de piloter
fonctionnellement, de former et coacher méthodologiquement les équipes.
Anglais Courant.
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

INDUSTRIE : Automobile/Infrastructure/Transport
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Project Manager Supply Chain
Automobile H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités
Automobile/infrastructure/transport, nous recrutons un(e) Project Manager
Supply Chain pour le pilotage des projets techniques au forfait.

Missions :
En qualité de Project Manager Supply Chain, vous êtes responsable de la
planification, de l’exécution et de la livraison d’un portefeuille de projets pour
l’Automobile. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui incombent à la
gestion de projet tout en assurant la performance QCD (Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont vous
êtes en charge (dont les équipes offshore)
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour l’apport
d’expertises techniques.

Profil :
De formation ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience minimale
de 5 ans en tant que Chef de projet Supply Chain dans des entreprises
industrielles ou des ESN.
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de service,
idéalement pour des grands comptes de l’Automobile/Transport.
Vous êtes titulaire d’une certification BASICS ou CPIM de l’APICS.
Vous maîtrisez des méthodes relatives à la Supply Chain, en particulier :
planification, gestion du risque, synchronisation de la Chaine logistique,
réglementations internationales, application des outils Lean et Six Sigma,
connaissance des principaux ERP. Vous êtes capable de qualifier et de piloter
fonctionnellement, de former et coacher méthodologiquement les équipes.
Anglais Courant.
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

INDUSTRIE : Télécoms et Médias
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Project Manager Télécoms & Médias H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités , nous recrutons un(e)
Project Manager Télécoms et Médias.
Missions :
Vous êtes responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison
d’un projet Télécoms et Médias (Fixe, Mobile ou IT et plateformes de
services). A ce titre vous :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui incombent
à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
Contribuez techniquement au projet
Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
Gérez les relations avec les prescripteurs
Assurez la capitalisation des projets réalisés
Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent) , vous
justifiez d’une expérience (5 ans mini) en management de projets en centre
de service et dans les principaux métiers des Télécoms (SI, Infrastructure,
réseaux, architecture, exploitation, production…).
Vous êtes autonome et rigoureux dans la production de livrable.
Vous avez un sens critique et un excellent relationnel.
Vous êtes force de proposition et savez faire preuve de créativité.
Vous parlez anglais couramment (c’est un plus).
La certification PMI/PMP est un plus.

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
(SPM)
- Prise en charge d’un porte feuille
de projets
- Prise en charge de transformation
d’activité (nearshore)
- Evolution vers un rôle de SPM

SERVICES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS (R&D
ET RÉSEAUX):
Notre expertise porte sur
l’ensemble des services associés
au cycle de vie des télécoms, dont
les services et conseils en matière
de R&D et de réseau :
• Développement de produits et
systèmes
• Vérification de produits et
systèmes
• Excellence des réseaux
(technologies fixes
héritées/mobiles, 2G/3G /4G et
5G)
• Réseaux avancés (4G+,
SDN/NFV, Telco Cloud, 5G)
• Projets en MOA / MOE

Depuis plusieurs années au sein
d’Altran, je pilote des activité projet
à forte valeurs ajoutées. Nous
sommes en permanence à la
recherche des meilleur « Innovation
Maker »
Témoignage de Stephane ,
Senior Project Manager Altran,
depuis 2015, Ing EFREI
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INDUSTRIE : Télécoms et Médias
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Project Manager SI, périmètre Télécoms
et Médias H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay
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 Télécoms et Médias ,
nous recrutons un(e) Project Manager SI.

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
(SPM)

Missions :

- Prise en charge d’un porte feuille
de projets
- Prise en charge de transformation
d’activité (nearshore)
- Evolution vers un rôle de SPM

Vous êtes responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison
d’un projet Télécoms et Médias (Fixe, Mobile ou IT et plateformes de
services). A ce titre vous :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui incombent
à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
Contribuez techniquement au projet
Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
Gérez les relations avec les prescripteurs
Assurez la capitalisation des projets réalisés
Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

SERVICES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS (R&D
ET RÉSEAUX):
Notre expertise porte sur
l’ensemble des services associés
au cycle de vie des télécoms, dont
les services et conseils en matière
de R&D et de réseau :
• Développement de produits et
systèmes
• Vérification de produits et
systèmes

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent) , vous
justifiez d’une expérience (2 ans mini) en management de projets en centre
de service et dans les principaux métiers des SI (Développement logiciel,
Tests et validation, architecture, exploitation, production…).
Vous êtes autonome et rigoureux dans la production de livrable.
Vous avez un sens critique et un excellent relationnel.

« Depuis plusieurs années au sein
d’Altran, je pilote des activité projet
à forte valeurs ajoutées. Nous
sommes en permanence à la
recherche des meilleur « Innovation
Maker »

Vous parlez anglais couramment (c’est un plus).
La certification PMI/PMP est un plus.
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Témoignage de
Stephane , Senior
Project Manager Altran,
depuis 2015, Ing EFREI

INDUSTRIE : Infrastructure/Transports/Automobile
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Senior Project Manager Software Embarqué
Automobile H/F
Localisation : Vélizy-VIllacoublay
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Automobile, nous recrutons
un(e) Senior Project Manager Software Embarqué pour piloter des
projets techniques au forfait.

Missions :
En qualité de Senior Project Manager Software Embarqué, vous êtes
responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Automobile. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui
incombent à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet (Analyse et retranscription des
spécifications techniques, revue de code, normalisation du processus de
développement software, utilisation des outils associés aux
développements software, …)
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en électronique/logiciel, vous avez au moins 10 ans
d’expériences en développements de logiciels pour des systèmes
embarqués (développement /programmation C - C++ - Assembleur,
Intégration, Validation système et logicielle, Plan de Test/Tests,
Gestion de configuration…).
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Automobile. Vous parlez Anglais
(recommandé).
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Project Director
Responsable de l’ensemble des
projets de son périmètre d’activité
et suivi de projets à forte complexité
(internationaux, innovants,
pluridisciplinaires…).

INDUSTRIE : Infrastructure/Transports/Automobile
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Project Manager Software Embarqué
Automobile H/F
Localisation : Vélizy-Villacoublay
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Automobile, nous recrutons
un(e) Project Manager Software Embarqué pour piloter des projets
techniques au forfait.

Missions :
En qualité de Project Manager Software Embarqué, vous êtes
responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Automobile. A ce titre, vous:
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui incombent
à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
Contribuez techniquement au projet
Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
Gérez les relations avec les prescripteurs
Assurez la capitalisation des projets réalisés
Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en électronique/logiciel, vous avez au moins 5 ans
d’expériences en développements de logiciels pour des systèmes
embarqués (développement /programmation C - C++ - Assembleur,
Intégration, Validation système et logicielle, Plan de Test/Tests,
Gestion de configuration…).
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Automobile. Vous parlez Anglais
(recommandé).
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
(SPM)
- Prise en charge d’un porte feuille
de projets
- Prise en charge de transformation
d’activité (nearshore)
- Evolution vers un rôle de SPM

INDUSTRIE : Infrastructure/Transports/Automobile
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Project Manager Powertrain Automobile H/F
Localisation : Lardy (IDF)
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Automobile, nous recrutons
un(e) Project Manager Powertrain pour piloter des projets techniques au
forfait.

Missions :
En qualité de Project Manager Powertrain, vous êtes responsable de la
planification, de l’exécution et de la livraison d’un portefeuille de projets
pour l’Automobile. A ce titre, vous:
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui incombent
à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
Contribuez techniquement au projet
Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
Gérez les relations avec les prescripteurs
Assurez la capitalisation des projets réalisés
Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation ingénieur généraliste ou spécialisé thermodynamique,
mécanique, automatique, électronique (Master IFP serait un plus).
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans, dont 5 ans chez un
équipementier automobile de préférence, et d'une expérience significative
en gestion d'équipe (projet et/ou métier).
Vous possédez des connaissances dans le domaine du contrôle moteur (ou
GMP), en mise au point et/ou développement de stratégies de contrôle
commande (ECU, TCU, etc, ...), et/ou développement de software
embarqué automobile, et/ou ingénierie système dans le domaine du GMP.
Vous faites preuve d'autonomie et de leadership.
Anglais courant.
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
(SPM)
- Prise en charge d’un porte feuille
de projets
- Prise en charge de transformation
d’activité (nearshore)
- Evolution vers un rôle de SPM

INDUSTRIE : Banque Finance Assurance, Industries et Secteur Public
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Project Manager MOE H/F
Localisation : La Défense
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, nous recrutons un(e)
Project Manager MOE.

Missions :

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
(SPM)

En qualité de Project Manager MOE, vous êtes responsable de la
planification, de l’exécution et de la livraison d’un portefeuille de projets
pour l’industrie, la banque/finance/assurance ou les entreprises du secteur
privé. A ce titre, vous:

- Prise en charge d’un porte feuille
de projets
- Prise en charge de transformation
d’activité (nearshore)
- Evolution vers un rôle de SPM

•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui incombent
à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
Contribuez techniquement au projet (cadrage technique, étude de
faisabilités, synchronisation avec les équipes IT, suivi des planning de
réalisation… ; reporting de l'activité projets MOE, suivi TRA…)
Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
Gérez les relations avec les prescripteurs
Assurez la capitalisation des projets réalisés
Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur ou équivalent) en informatique, vous
justifiez d’une solide expérience (5 ans mini) en management de projets
informatique MOE (projets au forfait ou centres de services) acquises
après un début de carrière sur des projets de conception/développements.
Vous maitrisez les technologies .NET et framework associés, Java,
PHP, SQL… Vous parlez anglais couramment (indispensable) et avez
évolué dans un contexte international/offshore (management d’équipes
distantes et en organisation matricielle).
Vous avez de bonnes qualités relationnelles, d’adaptation et d’autonomie.
Une expérience en pilotage d’activité de TRA et d’avant-vente sont de
véritables atouts.
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INDUSTRIE : Banque Finance Assurance, Industries et Secteur Public
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Project Manager Tests H/F
Localisation : La Défense
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un(e)
Project Manager Tests Fonctionnels.

Missions :
En qualité de Project Manager Tests, vous êtes responsable de la
planification, de l’exécution et de la livraison de projets de Tests
Fonctionnels pour l’industrie, la banque/finance/assurance ou les
entreprises du secteur privé. A ce titre, vous:
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui incombent
à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
Contribuez techniquement au projet (cadrage technique, étude de
faisabilités, synchronisation avec les équipes IT, suivi des planning de
réalisation… ; reporting de l'activité projets MOE, suivi TRA…)
Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
Gérez les relations avec les prescripteurs
Assurez la capitalisation des projets réalisés
Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent) , vous
justifiez d’une expérience (5 ans mini) en management de projets en centre
de service et pilotage de plateau. Vous maitrisez différentes techniques et
approches de tests (unitaires, intégrations logiciels/systèmes, recette,
maintenance, non-régression, automatisation, TRA…).
Vous parlez anglais couramment (indispensable).
La certification PMI/PMP est un plus.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
(SPM)
- Prise en charge d’un porte feuille
de projets
- Prise en charge de transformation
d’activité (nearshore)
- Evolution vers un rôle de SPM

Vidéo :
Découvrez les activités d’Altran
dans le domaine du test logiciel

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Ile-de-France
Program Office

Bid Office Manager IT H/F
Localisation : La Défense
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Afin de structurer son organisation et renforcer ses équipes IT, le Program
Office recrute un(e) Bid Office Manager.

Missions :

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

En qualité de Bid Manager, vous êtes responsable de la planification, de
l’exécution et de la livraison d’un portefeuille d’appel d’offres : vous
pilotez la construction de solutions/offres innovantes à l’attention des
clients, de l’identification de l’opportunité à sa conclusion.
Les activités :
• Pilotage des réponses à appel d’offre, respect du processus et des
règles d’engagements, suivi et tenue des délais de réponse
• Définition des modes d’engagements opérationnels et financiers,
participation à l’identification des intervenants (centres d’expertises, IGS,
consultants experts…), identification des enjeux exprimés et non
exprimés en collaboration avec l’équipe commerciale
• Construction de la solution, de la proposition et orchestration des
ressources impliquées dans le processus d’avant-vente
• Contribution aux réponses : rédaction, préparation et animation des
soutenances clients

Profil :
De formation ingénieur/école de commerce ou équivalent, expérimenté en
management de projet (minimum 5 ans, projets forfait ou centres de
service) dans le secteur IT, vous aimez également évoluer dans un
contexte international et offshore (Anglais opérationnel).
Vous mettez à profit vos talents de gestionnaire, de communication et de
négociation. Dynamique et organisé, vous êtes capable de travailler dans
une organisation matricielle. Vous disposez d’excellentes qualités
rédactionnelles en français comme en anglais, de fortes capacités
d’écoute, d’analyse et de synthèse. Faisant preuve d’autonomie et d’un
esprit d’équipe, vous aidez à développer les compétences des intervenants
sur les projets de réponses à appels d’offres.
Votre tempérament et votre relationnel vous permettent de gérer sur la
durée des cycles de vente parfois très courts mais intenses ou longs et
soutenus. Vous savez faire preuve de leadership et motiver les équipes
projets autour de réponses à appel d’offres.
Vous avez un fort intérêt pour tout sujet d’innovation, vous êtes créatif,
force de proposition, vous n’hésitez pas à bousculer l’existant, vous êtes à
même d’appréhender et de comprendre les nouvelles problématiques
métiers, les évolutions du marché, les architectures et les nouvelles
technologies digitales.
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L’activité de bid management est
très riche et me permet d’avoir un
haut niveau de responsabilité
puisque je suis garant de la remise
de nos offres. Cette activité permet
de toucher à de nombreuses
activités: pilotage et organisation de
la réponse, échange avec des
experts techniques, validation
financière, sélection des profils…
Corinne, Senior
Project Manager –
Direction Bid Office
France

Nos offres
dans la région
Est
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Project Manager Systèmes Intelligents Automobile

p 30

Project Manager Plasturgie

p 31

Project Manager Systèmes Embarqués Automobile

p 32

Project Manager Mécatronique

p 33

Project Manager IT

p 34

INDUSTRIE : Automobile
RÉGION : Alsace, Lorraine, Franche-Comté
Program Office

Project Manager Systèmes Intelligents
Automobile H/F
Localisation : Illkirch
Contrat : CDI à temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités de notre Program Office
(Direction des projets internes) de l’entité Altran Est, nous recrutons
un(e) Project Manager Systèmes Embarqués / intelligents pour piloter
des projets au forfait et/ou complexes dans le secteur Automobile.

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Vous serez responsable de projets
de plus grande envergure (volume
et complexité).

Missions :
En qualité de Project Manager Systèmes Embarqués / Intelligents et sous
la direction du Project Director Altran Est, vous êtes responsable de la
planification, de l’exécution et de la livraison d’un portefeuille de projets
dans le domaine des systèmes embarqués. A ce titre, vous:
•

•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets sur la totalité des dimensions qui
incombent à la gestion de projet, en étant responsable de la
performance QCD du projet,
Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe dont il a la charge,
Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients,
Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre, en tant que Bid
Manager,
Assurez la capitalisation sur les projets réalisés,
Rencontrez nos clients (déplacements réguliers à prévoir en Allemagne)

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en systèmes embarqués / intelligents, vous avez acquis au
moins 5 ans d’expérience en gestion de projets à engagement de résultats
(centre de service) et dans les métiers des systèmes embarqués
(intégrations des systèmes, testing, spécifications…) et dans le secteur
automobile.
Vous maitrisez les aspects suivants : planification, maîtrise du scope, de la
qualité, pilotage des coûts (Earn Value management, gestion du P&L…),
analyse des risques, des opportunités associés, gestion de la performance
économique, animation et réalisation d’offres en phases d’avant-vente
(RAO), animation de workshop/réunion...Vous maitrisez au moins un
logiciel de planification (Ms projet, CA Clarity, Ps Next…).
Vous parlez impérativement anglais. L’allemand est un plus.
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
La connaissance du cadre de gestion d’un bureau d’études ou d’une
société de prestation en ingénierie est un plus.
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« Etre Project Manager chez Altran
c’est être le garant de nos
engagements vis-à-vis de nos
clients et de la performance de nos
projets. C’est également être le
moteur de notre transformation en
délivrant des projets de plus en
plus complexes et innovants.
Vous accéderez à un
environnement riche vous offrant
des perspectives d’évolutions vers
des postes de Senior Project
Manager voire de Team ou Sales
Manager en fonction de vos
compétences et envies. ».

Arnaud
Project Director
Program Office Altran EST

INDUSTRIE : Automobile
RÉGION : Alsace, Lorraine, Franche-Comté
Program Office

Project Manager Plasturgie H/F
Localisation : Belfort
Contrat : CDI à temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Le Program Office Altran supervise l’ensemble des projets à engagement
de résultats du groupe (nationaux et internationaux, innovants et
pluridisciplinaires). Afin de structurer son organisation et renforcer ses
équipes, le Program Office recrute un(e) Project Manager Plasturgie.

Missions :
En qualité de Project Manager, vous êtes responsable de la planification,
de l’exécution et de la livraison d’un portefeuille de projets pour
l’Automobile. A ce titre, vous :
•

•

Pilotez un ou plusieurs projets de conception de pièces de plastiques
(pare-chocs, panneaux de portes, ébénisteries…) en engagement de
résultats comportant la gestion des risques techniques, financiers,
commerciaux…
Pilotez et maîtrisez l’ensemble des dimensions d’un projet : robustesse
technique, choix de solutions produit / process, relation clients,
périmètre / changes, coûts (maîtrise et amélioration de la rentabilité),
délais, qualité, communication, risques, achats, ressources
(encadrement fonctionnel), parties prenantes, contrat, valorisation des
projets.

Vous pourrez être amené à travailler sur des projets au forfait et/ou sur des
projets complexes en liens direct avec les clients.

Profil :
De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience significative de 15 ans
minimum en plasturgie automobile chez les équipementiers et de 5 ans
minimum en qualité de Chef de Projet dans ce domaine.
Vous avez une excellente culture des domaines liés à la conception des
pièces plastiques (pare-chocs, panneaux de portes, planche de bord,
ébénisteries…); la conception d’outillages d’injection et d’assemblage;
les références de chiffrage prix pièces et outillages; et les plannings
de réalisation outillages.
Vous maitrisez les aspects projets suivants : planification, maîtrise du
scope, de la qualité, pilotage des coûts (Earn Value management, gestion
du P&L…), négociation, analyse des risques, gestion de la performance
économique, réalisation d’offres en phases d’avant-vente (RAO), animation
de workshop/réunion (client/constructeur), animation d’équipe projet...
Motivé, très bon communiquant et rigoureux, vous faites preuve
d’autonomie, d’intelligence de situation et de sens du service. Vous êtes
également doté d’un vrai goût pour l’innovation.
Mobilité: Des déplacements en France et à l’Etranger sont à prévoir.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Vous serez responsable de projets
de plus grande envergure (volume
et complexité).

INDUSTRIE : Automobile
RÉGION : Alsace, Lorraine, Franche-Comté
Program Office

Project Manager Systèmes Embarqués
Automobile H/F
Localisation : Illkirch (strasbourg)
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités de l’entité Altran Est, nous
recrutons un(e) Project Manager Systèmes Embarqués pour piloter des
projets au forfait et/ou complexes – secteur Automobile.

Missions :
Sous la direction du Project Director Altran Est, vous êtes responsable de la
planification, de l’exécution et de la livraison d’un portefeuille de projets
dans le domaine des systèmes embarqués. A ce titre, vous:
•
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets sur la totalité des dimensions qui
incombent à la gestion de projet, en étant responsable de la
performance QCD du projet,
Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe dont vous aurez la charge.
Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients,
Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre, en tant que Bid
Manager
Assurez la capitalisation sur les projets réalisés
Rencontrez nos clients (déplacements réguliers à prévoir en Allemagne)

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en systèmes embarqués, vous avez acquis au moins 5 ans
d’expérience en gestion de projets à engagement de résultats (centre de
service) et dans les métiers des systèmes embarqués (intégrations des
systèmes, testing, spécifications…) et dans le secteur automobile.
Vous maitrisez les aspects suivants : planification, maîtrise du scope, de la
qualité, pilotage des coûts (Earn Value management, gestion du P&L…),
analyse des risques, gestion de la performance économique, réalisation
d’offres en phases d’avant-vente (RAO), animation de workshop/réunion...
Vous maitrisez au moins un logiciel de planification (Ms projet, CA
Clarity, Ps Next…). Vous parlez Allemand (impératif).
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Vous serez responsable de projets
de plus grande envergure (volume
et complexité).

INDUSTRIE : Automobile
RÉGION : Alsace, Lorraine, Franche-Comté
Program Office

Project Manager Mécatronique /
Automobile H/F
Localisation : Belfort
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités de l’entité Altran Est, nous
recrutons un(e) Project Manager Mécanique pour piloter des projets au
forfait et/ou complexes.

Missions :

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Vous serez responsable de projets
de plus grande envergure (volume
et complexité).

Sous la direction du Project Director Altran Est, vous êtes responsable de la
planification, de l’exécution et de la livraison d’un portefeuille de projets
dans le domaine de la mécanique. A ce titre, vous:
•
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets sur la totalité des dimensions qui
incombent à la gestion de projet, en étant responsable de la
performance QCD du projet,
Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe dont vous aurez la charge.
Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients,
Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre, en tant que Bid
Manager
Assurez la capitalisation sur les projets réalisés
Rencontrez nos clients (déplacements régulier à prévoir à paris)

Profil :
De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience significative de 5 ans
minimum en qualité de Chef de projet.
Expérience de plusieurs années idéalement acquise dans le secteur de
l’Automobile.
Vous connaissez les métiers des systèmes électriques et de
l’électronique. Une connaissance des métiers de la mécanique
(conception, design, piping,…) est un plus.
Vous maitrisez les aspects suivants : planification, maîtrise du scope, de la
qualité, pilotage des coûts (Earn Value management, gestion du P&L…),
analyse des risques, gestion de la performance économique, réalisation
d’offres en phases d’avant-vente (RAO), animation de workshop/réunion...
Vous maitrisez au moins un logiciel de planification (Ms projet, CA
Clarity, Ps Next…). Vous parlez Anglais (impératif).

33

Vidéo :
Découvrez Divergent 3D, Une
plateforme révolutionnaire qui réduit
à la fois les coûts d’investissement
et l’empreinte environnementale.

INDUSTRIE : Industrie
RÉGION : Alsace, Lorraine, Franche-Comté
Program Office

Project Manager IT H/F
Localisation : Strasbourg
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités de l’entité Altran Est, nous
recrutons un(e) Project Manager IT pour piloter des projets au forfait et/ou
complexes.

Missions :

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Vous serez responsable de projets
de plus grande envergure (volume
et complexité).

Sous la direction du Project Director Altran Est, vous êtes responsable de la
planification, de l’exécution et de la livraison d’un portefeuille de projets
dans le domaine de la mécanique. A ce titre, vous:
•
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets sur la totalité des dimensions qui
incombent à la gestion de projet, en étant responsable de la
performance QCD du projet,
Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe dont vous aurez la charge.
Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients,
Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre, en tant que Bid
Manager
Assurez la capitalisation sur les projets réalisés
Rencontrez nos clients (déplacements régulier à prévoir à paris)

Profil :
De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience significative de 5 ans
minimum en qualité de Chef de projet, idéalement acquise dans le domaine
Informatique, et vous avez déjà eu à piloter un centre de services.
Vous maitrisez les aspects qui incombent à la gestion d’un projet,
notamment :







Planification
Earn Value Management
Gestion P&L des projets
Analyse des risques
Logiciel de planification (ex : MSP, PS Next, Clarity, …)
Animation de réunion / workshop

« Etre Project Manager chez Altran
c’est être le garant de nos
engagements vis-à-vis de nos
clients et de la performance de nos
projets. C’est également être le
moteur de notre transformation en
délivrant des projets de plus en
plus complexes et innovants.
Vous accéderez à un
environnement riche vous offrant
des perspectives d’évolutions vers
des postes de Senior Project
Manager voire de Team ou Sales
Manager en fonction de vos
compétences et envies. ».

Une Certification en gestion de projet (PMP, PRINCE2, …) serait
souhaitée.
Motivé, très bon communiquant et rigoureux, vous faites preuve
d’autonomie, d’intelligence de situation et de sens du service. Vous êtes
également doté d’un vrai goût pour l’innovation.
Appréciant le travail en équipe, vous êtes reconnu pour votre leadership.
Vous maitrisez impérativement l’anglais.
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Arnaud
Project Director
Program Office Altran EST

Nos offres
dans la région
Sud-Est
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Project Manager IT

p 37

Project Manager IT

p 38

Project Manager Naval

p 39

Project Manager Energie Nucléaire

p 40

Project Manager Aéronautique, Spatial

p 41

Project Manager Electronique/Systèmes Embarqués

p 42

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : PACA
Program Office

Project Manager IT H/F
Localisation : Aix-En-Provence
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités IT dans le Sud-Est et
dans l’objectif de décliner la stratégie de notre groupe en termes de
modèles de delivery (projets à engagements, outsourcing…), nous
renforçons notre Program Office. Nous sommes à la recherche d’un(e)
Project Manager.

Missions :
En collaboration étroite avec les équipes commerciales et la direction des
programme et en vous appuyant sur les expertises du groupe, vous pilotez
le delivery des projets à engagement de résultat:
•
•
•
•
•
•

Portez la responsabilité de la bonne exécution et de la performance
du/des projets (Satisfaction client / Qualité – Coûts – Délais)
Pilotez le/les projets sur la totalité des dimensions qui incombent à la
gestion de projet,
Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe projet.
Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients
(contract management),
Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre, et pouvez porter le
rôle de Bid Manager pour de futurs projets au forfait
Assurez la capitalisation sur les projets réalisés

Profil :
De formation Ingénieur ou équivalent bac+5 en informatique, vous justifiez
des compétences suivantes:
•
•
•
•
•
•

Vous avez plusieurs expériences réussies en gestion de projets IT
complexes
Vous êtes un vrai gestionnaire et avez la culture du résultat
De nature curieuse et ouverte et aimant le challenge, vous souhaitez
poursuivre votre évolution dans un secteur d’activité passionnant et un
contexte jeune et dynamique
Vous faites preuve d’autonomie, de responsabilité et d’un esprit
d’équipe
Vous maîtrisez l’anglais à un niveau professionnel
C’est un plus si vous êtes certifié PMP et/ou ITIL

Vous parlez anglais couramment (indispensable). Vous avez de bonnes
qualités relationnelles, d’adaptation et d’autonomie.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

INDUSTRIE : Tous secteurs
RÉGION : Rhône-Alpes
Program Office

Project Manager IT H/F
Localisation : Lyon
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités IT dans le Sud-Est et
dans l’objectif de décliner la stratégie de notre groupe en termes de
modèles de delivery (projets à engagements, outsourcing…), nous
renforçons notre Program Office. Nous sommes à la recherche d’un(e)
Project Manager.

Missions :
En collaboration étroite avec les équipes commerciales et la direction des
programme et en vous appuyant sur les expertises du groupe, vous pilotez
le delivery des projets à engagement de résultat:
•
•
•
•
•
•

Portez la responsabilité de la bonne exécution et de la performance
du/des projets (Satisfaction client / Qualité – Coûts – Délais)
Pilotez le/les projets sur la totalité des dimensions qui incombent à la
gestion de projet,
Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe projet.
Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients
(contract management),
Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre, et pouvez porter le
rôle de Bid Manager pour de futurs projets au forfait
Assurez la capitalisation sur les projets réalisés

Profil :
De formation Ingénieur ou équivalent bac+5 en informatique, vous justifiez
des compétences suivantes:
•
•
•
•
•
•

Vous avez plusieurs expériences réussies en gestion de projets IT
complexes
Vous êtes un vrai gestionnaire et avez la culture du résultat
De nature curieuse et ouverte et aimant le challenge, vous souhaitez
poursuivre votre évolution dans un secteur d’activité passionnant et un
contexte jeune et dynamique
Vous faites preuve d’autonomie, de responsabilité et d’un esprit
d’équipe
Vous maîtrisez l’anglais à un niveau professionnel
C’est un plus si vous êtes certifié PMP et/ou ITIL

Vous parlez anglais couramment (indispensable). Vous avez de bonnes
qualités relationnelles, d’adaptation et d’autonomie.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

INDUSTRIE : Naval
RÉGION : PACA
Program Office

Project Manager Naval expérimenté H/F
Localisation : Aix-en-Provence
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités de l’entité Altran Sud-Est, nous
recrutons un(e) Project Manager du domaine Naval pour piloter des projets au
forfait dans le périmètre Naval et Aéronautique de l’entité d’Aix-en-Provence.

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grand envergure (volume et
complexité).

Missions :
En qualité de Project Manager, vous êtes responsable de la gestion
opérationnelle d’un portefeuille de projets (pilotage, coordination, exécution
et gestions des risques).
A ce titre, vous:
•

Réalisez et pilotez les projets sur la totalité des dimensions qui
incombent à la gestion de projet, en étant responsable de la
performance Qualité/Coût/Délais du projet

•

Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe dont il a la charge

•

Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients

•

Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre, en tant que Bid
Manager sur les projets au forfait

•

Assurez la capitalisation sur les projets réalisés

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur) idéalement en ingénierie mécanique avec
une connaissance du secteur naval, vous avez acquis au moins 10 ans
d’expérience en gestion de projets à engagement de résultats et vous
maitrisez les aspects suivants : planification, maîtrise du scope, de la
qualité, pilotage des coûts, des risques, des opportunités associées,
gestion de la performance économique, animation et réalisation d’offres en
phases d’avant-vente (RAO), management transverse dans un périmètre
d’activités techniques... Vous avez une bonne culture du secteur naval et
aéronautique. Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle,
vous savez défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
L’expérience de pilotage de projets à envergure nationale voire
internationale est un plus.
Un bon niveau d’anglais (oral et écrit) est indispensable sur le poste.
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Benjamin partage avec vous son
expérience au sein du Program
Office de la région PACA.

INDUSTRIE : ENERGIE NUCLEAIRE
RÉGION : PACA
Program Office

Project Manager Energie Nucléaire H/F
Localisation : Aix en Provence/Marseille
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités énergies, nous recrutons
un(e) Project Manager Energie Nucléaire pluri-technique.

Missions :
Vous êtes responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison
de projets pour nos clients du secteur de l’énergie.
A ce titre, vous :
• Portez la responsabilité de la bonne exécution et de la performance
du/des projets (Satisfaction client / Qualité – Coûts – Délais)
• Pilotez le/les projets sur la totalité des dimensions qui incombent à la
gestion de projet,
• Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe projet.
• Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients
(contract management),
• Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre, et pouvez porter le
rôle de Bid Manager pour de futurs projets au forfait
• Assurez la capitalisation sur les projets réalisés

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur ou équivalent), vous justifiez d’une solide
expérience (7 ans mini) en management de projets à engagement de
résultats (projets au forfait ou centres de services) dans les principaux
métiers de l’Energie Nucléaire au sein des Grands Comptes du
Nucléaire (EDF, CEA, AREVA,…)
Vous parlez anglais couramment (indispensable).
La certification PMI/PMP est un plus.
Reconnu pour votre dynamisme , votre polyvalence, votre leadership et
votre aisance relationnelle, vous savez défendre et mener à bien les projets
qui vous sont confiés.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

INDUSTRIE : Aéronautique, Spatiale, Défense, Naval
RÉGION : PACA
Program Office

Project Manager Aéronautique/ Spatial H/F
Localisation : Cannes
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités de l’entité Altran Sud-Est,
le Program Office recrute un(e) Project Manager pour piloter les projets
au forfait dans les périmètres Aéronautique/Spatial de la région PACA.

Missions :

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

En qualité de Project Manager, vous êtes responsable de la gestion
opérationnelle d’un portefeuille de projets (pilotage, coordination, exécution
et gestions des risques). A ce titre, vous:
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets sur la totalité des dimensions qui
incombent à la gestion de projet, en étant responsable de la
performance QCD du projet,
Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe dont vous avez la charge.
Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients,
Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre sur les projets au
forfait
Assurez la capitalisation sur les projets réalisés

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent), vous
avez acquis au moins 10 ans d’expérience en gestion de projets à
engagement de résultats et vous maitrisez les aspects suivants :
planification, gestion de contrat, gestion de la qualité, pilotage des coûts,
des risques et opportunités, gestion de la performance économique,
animation et réalisation d’offres en phases d’avant-vente (RAO),
management transverse dans un périmètre d’activités techniques... Vous
avez une bonne culture des métiers/des études mécaniques
(Conception, calcul, thermique…).
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
La connaissance du cadre de gestion d’un bureau d’études ou d’une
société de prestation en ingénierie est un plus de même que vos
connaissances dans le domaine de la conception.
La certification PMI/PMP est un véritable atout.
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Christian partage avec vous son
expérience au sein du Program
Office de la région PACA.

INDUSTRIE : Transports
RÉGION : Rhône-Alpes
Program Office

Project Manager Electronique/Systèmes
Embarqués H/F
Localisation : Lyon, Bron, ou Annecy
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Automobile /
Infrastructure / Transport de l’entité Altran Sud-Est, nous recrutons un(e)
Project Manager pour piloter les projets au forfait.

Missions :

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

En qualité de Project Manager et sous la direction du Project Director
Altran Sud-Est, vous êtes responsable de la planification, de l’exécution et
de la livraison d’un ou plusieurs projets que nous réalisons pour nos clients.
A ce titre, vous:
•
•
•
•
•
•

Portez la responsabilité de la bonne exécution et de la performance
du/des projets (Satisfaction client / Qualité – Coûts – Délais)
Pilotez le/les projets sur la totalité des dimensions qui incombent à la
gestion de projet,
Assurez, dans le cadre du projet, le management opérationnel des
consultants de l'équipe projet.
Etes garant des engagements mutuels entre Altran et ses clients
(contract management),
Contribuez aux phases de Réponse à Appel d’Offre, et pouvez porter le
rôle de Bid Manager pour de futurs projets au forfait
Assurez la capitalisation sur les projets réalisés

Vidéo :
Découvrez Project Alpha,la
nouvelle offre du Altran design
center pour les véhicules de la
nouvelle génération.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent), vous
avez acquis au moins 5 ans d’expérience en gestion de projets à
engagement de résultats dans les métiers des systèmes embarqués
(spécification, développement, intégration et validation des systèmes,
…).
Vous maitrisez les aspects suivants : planification, maîtrise du scope, de
la qualité, pilotage des coûts, des risques, des opportunités associés,
gestion de la performance économique, gestion du P&L projet,
animation et réalisation d’offres en phases d’avant-vente (RAO),
management transverse dans un périmètre d’activités techniques...
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
La connaissance du cadre de gestion d’un bureau d’études ou d’une
société de prestation en ingénierie est un plus, de même que vos
connaissances les métiers de systèmes embarqués, dans l’automobile, le
ferroviaire ou l’aéronautique.
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Jérôme partage avec vous son
expérience au sein du Program
Office de la région Rhône-Alpes.

Nos offres
dans la région
Sud-Ouest
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Project Manager Hardware/Software

p 45

Project Manager Généraliste

p 46

Project Manager Software Embarqué

p 47

Project Manager Software Embarqué

p 48

Project Manager Ingénierie des systèmes Aéronautique,
Spatial, Défense

p 49

Project Manager Safety, Security Cybersecurity

p 50

Senior Project Manager Qualité Industrialisation

p 51

Senior Project Manager Ingénierie des systèmes
Aéronautique, Spatial, Défense

p 52

Senior Project Manager Engineering

P 53

INDUSTRIE : Aéronautique, Spatial, Défense
RÉGION : Midi-Pyrénées
Program Office

Project Manager Hardware/Software H/F

Localisation : Toulouse
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Aéronautique Spatial Défense,
nous recrutons un(e) Project Manager Hardware/Electronique pour piloter des
projets techniques au forfait.

Missions :
En qualité de Project Manager, vous êtes responsable de la planification, de
l'exécution et de la livraison d'un portefeuille de projets pour
l'Aéronautique/Défense. A ce titre, vous :
•
•
•
•
•
•
•

Réalisez et pilotez les projets et l'ensemble des thématiques qui incombent
à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD (Qualité, Coût,
Délai)
Assurez le management opérationnel des équipes de consultants
intervenants sur les projets
Êtes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
Gérez les relations avec les prescripteurs
Assurez et Animez la capitalisation des projets réalisés
Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d'Offres pour l'apport
d'expertises techniques

Profil :
De formation Bac+5 (ingénieur, cycle universitaire ou équivalent), idéalement
en électronique/logiciel. Vous avez au moins 5 ans d'expériences dans le
développement de systèmes complexes (Hardware/Software). Vous avez
également piloté des projets au forfait ou en centre de service pour des
grands comptes de l'Aéronautique/Défense.
Vous parlez Anglais.
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de l’ensemble des
projets de son périmètre d’activité
et suivi de projets à forte complexité
(internationaux, innovants,
pluridisciplinaires…).

INDUSTRIE : Toute industrie-South West Industriel Diversification (SWID)
RÉGION : PAU
Program Office

Project Manager Généraliste H/F
Localisation : PAU
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités SWID (South West Industriel
Diversification) de la région PAU, nous recherchons un(e) Project Manager
pour renforcer notre équipe.

Missions :
En qualité de Project Manager H/F et sous la direction du Project Director
SWID vous êtes en charge de :
L’ Avant-Vente
• Participer à l’avant-vente
• Validation des modes d’engagements opérationnels et financiers,
• Contribution aux réponses : rédaction, soutenance, négociations
L’exécution des contrats
• Responsable du TCQP (Time Cost Quality Performance) des projets à
engagements de résultats, pour le périmètre de PAU: centres de
compétences, centre de services, forfaits
• Responsable de la marge opérationnelle et de la tenue des engagements
• Organisation du portefeuille de projet, suivi, pilotage
• Responsable de l’application des méthodes et outils de gestion de projet
• Coaching des relais opérationnels en gestion de projets
• Garant des analyses de risques et des suivis contractuels

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent), vous
souhaitez vous investir dans un métier exigeant, ouvert sur l’international et
transverse aux différentes industries. Vous possédez de fortes capacités de
travail dans un contexte multitâches.
Vous justifiez d’une solide expérience (5-10 ans) en management de projets à
engagement de résultats (forfait, centre de service, centre de compétences)
pour des clients de l’industrie (aéronautique, automobile, métallurgie,
agroalimentaire…). Vous avez:
•
•
•
•

Expérience en organisation matricielle
Expérience dans le suivi contractuel
Expérience en négociation client/fournisseur
Compétences avérées en suivi financier

Vous êtes certifié PMP.
Anglais courant
Vous avez un fort leadership, Vous êtes organisé et avez une démarche
structurée.
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de l’ensemble des
projets de son périmètre d’activité
et suivi de projets à forte complexité
(internationaux, innovants,
pluridisciplinaires…).

INDUSTRIE : Aéronautique Spatial Défense
RÉGION : Aquitaine
Program Office

Project Manager Software Embarqué
Aéronautique Spatial H/F
Localisation : Bordeaux
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Aéronautique Spatial
Défense, nous recrutons un(e) Project Manager Software Embarqué
pour piloter des projets techniques au forfait.

Missions :

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

En qualité de Project Manager Software Embarqué, vous êtes
responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Aéronautique/Défense. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui
incombent à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet (Analyse et retranscription des
spécifications techniques, revue de code, normalisation du processus de
développement software, utilisation des outils associés aux
développements software, …)
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en électronique/logiciel, vous avez au moins 5 ans
d’expériences en développements de logiciels pour des systèmes
embarqués (développement /programmation C - C++ - Assembleur,
Intégration, Validation système et logicielle, Plan de Test/Tests,
Gestion de configuration…).
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Aéronautique/Défense. Vous parlez
Anglais.
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.

47

DÉVELOPPEMENT D’AVIONS
AVANCÉ
Grâce à son potentiel d’innovation
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur, Altran accélère le
développement de vos avions, de
la conception au service clientèle,
en passant par la production, tout
en apportant des réponses aux
nouveaux défis que vous devez
relever en matière
d’environnement, de
réglementation et de sécurité :
 Aérostructure
 Fluides et ingénierie thermique
 Conception et innovation des
cabines
 Physique du vol
 Sécurité de bord à bord
 Ingénierie des systèmes et
MBSE (Model-Based Systems
Engineering)
 Développement de systèmes
logiciels critiques

INDUSTRIE : Aéronautique Spatial Défense
RÉGION : Midi-Pyrénées
Program Office

Project Manager Software Embarqué
Aéronautique Spatial H/F
Localisation : Toulouse
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Aéronautique Spatial
Défense, nous recrutons un(e) Project Manager Software Embarqué
pour piloter des projets techniques au forfait.

Missions :

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

En qualité de Project Manager Software Embarqué, vous êtes
responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Aéronautique/Défense. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui
incombent à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet (Analyse et retranscription des
spécifications techniques, revue de code, normalisation du processus de
développement software, utilisation des outils associés aux
développements software, …)
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en électronique/logiciel, vous avez au moins 5 ans
d’expériences en développements de logiciels pour des systèmes
embarqués (développement /programmation C - C++ - Assembleur,
Intégration, Validation système et logicielle, Plan de Test/Tests,
Gestion de configuration…).
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Aéronautique/Défense. Vous parlez
Anglais.
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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DÉVELOPPEMENT D’AVIONS
AVANCÉ
Grâce à son potentiel d’innovation
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur, Altran accélère le
développement de vos avions, de
la conception au service clientèle,
en passant par la production, tout
en apportant des réponses aux
nouveaux défis que vous devez
relever en matière
d’environnement, de
réglementation et de sécurité :
 Aérostructure
 Fluides et ingénierie thermique
 Conception et innovation des
cabines
 Physique du vol
 Sécurité de bord à bord
 Ingénierie des systèmes et
MBSE (Model-Based Systems
Engineering)
 Développement de systèmes
logiciels critiques

INDUSTRIE : Aéronautique Spatial Défense
RÉGION : Midi-Pyrénées
Program Office

Project Manager Ingénierie des systèmes
Aéronautique, Spatial, Défense H/F
Localisation : Toulouse
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Aéronautique Spatial
Défense, nous recrutons un(e) Project Manager Ingénierie des systèmes
pour piloter des projets techniques au forfait.

Missions :

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

En qualité de Project Manager Ingénierie des systèmes , vous êtes
responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Aéronautique/Défense. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui
incombent à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet (Analyse et retranscription des
spécifications techniques, revue de code, normalisation du processus de
développement software, utilisation des outils associés aux
développements software, …)
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en électronique/logiciel, vous avez au moins 10 ans
d’expériences dans le design fonctionnel de systèmes embarqués
(Commande de vol, Control Display System, Flight Warning System,
AIRFRAME,…)
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Aéronautique/Défense. Vous parlez
Anglais (recommandé).
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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DÉVELOPPEMENT D’AVIONS
AVANCÉ
Grâce à son potentiel d’innovation
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur, Altran accélère le
développement de vos avions, de
la conception au service clientèle,
en passant par la production, tout
en apportant des réponses aux
nouveaux défis que vous devez
relever en matière
d’environnement, de
réglementation et de sécurité :
 Aérostructure
 Fluides et ingénierie thermique
 Conception et innovation des
cabines
 Physique du vol
 Sécurité de bord à bord
 Ingénierie des systèmes et
MBSE (Model-Based Systems
Engineering)
 Développement de systèmes
logiciels critiques

INDUSTRIE : Aéronautique Spatial Défense
RÉGION : Midi-Pyrénées
Program Office

Project Manager Safety, Security Cybersecurity
H/F
Localisation : Toulouse
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Aéronautique Spatial
Défense, nous recrutons un(e) Project Manager Safety, Security
Cybersecurity pour piloter des projets techniques au forfait.

Missions :

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

En qualité de Project Manager Safety, Security Cybersecurity , vous
êtes responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Aéronautique/Défense. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui
incombent à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet (Analyse et retranscription des
spécifications techniques, revue de code, normalisation du processus de
développement software, utilisation des outils associés aux
développements software, …)
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en électronique/logiciel, vous avez au moins 10 ans
d’expériences dans la sureté de fonctionnement, de la sécurité,
fiabilité des systèmes et des équipements ou de la Cybersécurité.
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Aéronautique/Défense. Vous parlez
Anglais (recommandé).
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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DÉVELOPPEMENT D’AVIONS
AVANCÉ
Grâce à son potentiel d’innovation
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur, Altran accélère le
développement de vos avions, de
la conception au service clientèle,
en passant par la production, tout
en apportant des réponses aux
nouveaux défis que vous devez
relever en matière
d’environnement, de
réglementation et de sécurité :
 Aérostructure
 Fluides et ingénierie thermique
 Conception et innovation des
cabines
 Physique du vol
 Sécurité de bord à bord
 Ingénierie des systèmes et
MBSE (Model-Based Systems
Engineering)
 Développement de systèmes
logiciels critiques

INDUSTRIE : South West Industriel Diversification (SWID)
RÉGION : Toulouse
Program Office

Senior Project Manager Qualité Industrialisation H/F

Localisation : Toulouse/Blagnac
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Contexte :
Dans le cadre du développement des activités SWID (South West Industriel
Diversification) de la région Toulouse, nous recherchons un(e) Senior Project
Manager Qualité Industrialisation pour renforcer notre équipe.

Missions :

En qualité de Senior Project Manager Qualité Industrialisation SWID H/F
et sous la direction du Project Director SWID vous êtes en charge de :
L’ Avant-Vente
• Participer à l’avant-vente
• Validation des modes d’engagements opérationnels et financiers,
• Validation/Nomination des chefs de projet
• Contribution aux réponses : rédaction, soutenance, négociations
Le Delivery
• Responsable des projets à engagements de résultats, pour le périmètre
SWID : centres de compétences, centre de services, forfaits
• Responsable de la marge opérationnelle et de la tenue des engagements
• Organisation du portefeuille de projet, suivi, pilotage
• Responsable de l’application des méthodes et outils de gestion de projet
• Coaching des chefs de projets
• Appui aux équipes projet en cas de difficulté (par ex. participation aux
analyses de risques et des AMDEC associées à l’industrialisation)

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent), vous
souhaitez vous investir dans un métier très exigeant, riche et complexe et
vous possédez de fortes capacités de travail dans un contexte multitâches.
Vous justifiez d’une solide expérience (5 ans mini) en management de projets
à engagement de résultats (projets au forfait ou centres de services) dans le
domaine de la Quality.
Expérience en organisation matricielle
Notions dans le suivi contractuel
Notions en négociation client/fournisseur
Compétences avérées en suivi financier
Vous êtes certifié PMP.

Anglais courant
Vous avez un fort leadership, Vous êtes organisé et avez une démarche
structurée.
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Evolutions habituelles à moyen
terme: Project Director
Responsable de l’ensemble des
projets de son périmètre
d’activité et suivi de projets à
forte complexité (internationaux,
innovants, pluridisciplinaires…).

INDUSTRIE : Aéronautique/Spatial/Défense
RÉGION : Midi-Pyrénées
Program Office

Senior Project Manager Ingénierie des
systèmes Aéronautique, Spatial, Défense
H/F
Localisation : Toulouse
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités aéronautique, spatial,
automobile, télécoms, et informatique, nous recrutons un(e) Senior
Project Manager Ingénierie des systèmes.

Missions :
Vous êtes responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison
d’un portefeuille de projets Aéronautique et Spatial:
L’Avant-Vente
• Pilotage du pipe avant-vente pour le bassin toulousain : suivi des KPI,
priorisation, reporting
• Pilotage des réponses à appel d’offre, respect du processus et des
règles d’engagements, suivi et tenue des délais de réponse
• Définition des modes d’engagements opérationnels et financiers,
nomination des chefs de projets
• Contribution aux réponses : rédaction, soutenance, négociations
• Participation à des actions de prospection ciblées en support des forces
commerciales
Le Delivery
• Responsable d’un portefeuille de centres de service et/ou de projets à
engagement de résultat, pour le périmètre Toulousain
• Responsable des indicateurs financiers et garant de la tenue des
engagements
• Organisation du portefeuille de projet, suivi, pilotage
• Responsable de l’application des méthodes et outils de gestion de projet
• Coaching des chefs de projets
• Appui aux équipes projet en cas de difficulté

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent) , vous
justifiez d’une expérience (10 ans mini) en management de projets en
centre de service dans les métiers liés à l’ingénierie des systèmes
aéronautique (Commande de vol, Control Display System, Flight
Warning System, AIRFRAME).
Vous maitrisez l’anglais.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Project Director
Responsable de l’ensemble des
projets de son périmètre d’activité
et suivi de projets à forte complexité
(internationaux, innovants,
pluridisciplinaires…).

INDUSTRIE : Aéronautique
RÉGION : Midi-Pyrénées
Program Office

Senior Project Manager Engineering H/F
Localisation : Toulouse
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement de nos activités aéronautiques SudOuest , nous recrutons un(e) Senior Project Manager pour piloter l’avantvente et la réalisation des projets à engagements de résultats au sein de
notre Program Office.

Missions :
Vous êtes responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison
d’un projet transnational d’envergure (secteur aéronautique) :
•
•

•
•
•

En Avant-Vente, vous:
• Pilotez les Réponses à Appel d'Offres de votre périmètre et
participez à des soutenances chez nos clients.
En Delivery, vous:
• Etes l’Interface client,
• Etes responsable de la marge projet, du respect des délais et de
la conformité aux besoins client.
Vous pilotez les équipes au quotidien.
Selon votre expérience, vous apportez un support aux chefs de projet
moins expérimentés.
Et vous contribuez à l’amélioration et l’industrialisation des pratiques de
management de projet.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent) , vous
justifiez d’une solide expérience (10 ans mini) en management de projets
en centre de service dans le secteur aéronautique et expérimentés dans
les métiers de conception, développement.
Vous avez idéalement déjà évoluez dans des contextes à dimensions
internationales ou pilotez des projets offshores.
Vous parlez anglais couramment (indispensable).
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Project Director
Responsable de l’ensemble des
projets de son périmètre d’activité
et suivi de projets à forte complexité
(internationaux, innovants,
pluridisciplinaires…).

Nos offres
dans la région
Ouest
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Senior Project Manager Safety, Security Cybersecurity

p 56

Senior Project Manager Software Embarqué Aéronautique,
Spatial, Défense

p 57

Project Manager Software Embarqué Aéronautique, Spatial,
Défense

p 58

INDUSTRIE : Aéronautique Spatial Défense
RÉGION : Ouest
Program Office

Senior Project Manager Safety, Security
Cybersecurity H/F
Localisation : Rennes
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Aéronautique Spatial
Défense, nous recrutons un(e) Senior Project Manager Safety, Security
Cybersecurity pour piloter des projets techniques au forfait.

Missions :
En qualité de Project Manager Safety, Security Cybersecurity , vous
êtes responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Aéronautique/Défense. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui
incombent à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet (Analyse et retranscription des
spécifications techniques, revue de code, normalisation du processus de
développement software, utilisation des outils associés aux
développements software, …)
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en électronique/logiciel, vous avez au moins 10 ans
d’expériences dans la sureté de fonctionnement, de la sécurité,
fiabilité des systèmes et des équipements ou de la Cybersécurité.
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Aéronautique/Défense. Vous parlez
Anglais (recommandé).
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Project Director
Responsable de l’ensemble des
projets de son périmètre d’activité
et suivi de projets à forte complexité
(internationaux, innovants,
pluridisciplinaires…).

DÉVELOPPEMENT D’AVIONS
AVANCÉ
Grâce à son potentiel d’innovation
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur, Altran accélère le
développement de vos avions, de
la conception au service clientèle,
en passant par la production, tout
en apportant des réponses aux
nouveaux défis que vous devez
relever en matière
d’environnement, de
réglementation et de sécurité :
Aérostructure
Fluides et ingénierie thermique
Conception et innovation des
cabines
Physique du vol
Sécurité de bord à bord
Ingénierie des systèmes et MBSE
(Model-Based Systems
Engineering)
Développement de systèmes
logiciels critiques

INDUSTRIE : Aéronautique Spatiale Défense
RÉGION : Ouest
Program Office

Senior Project Manager Software Embarqué
Aéronautique, Spatial, Défense H/F
Localisation : Rennes ou Nantes
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Aéronautique Spatial
Défense, nous recrutons un(e) Senior Project Manager Software
Embarqué pour piloter des projets techniques au forfait.

Missions :
En qualité de Senior Project Manager Software Embarqué, vous êtes
responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Aéronautique/Défense. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui
incombent à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet (Analyse et retranscription des
spécifications techniques, revue de code, normalisation du processus de
développement software, utilisation des outils associés aux
développements software, …)
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en électronique/logiciel, vous avez au moins 10 ans
d’expériences en développements de logiciels pour des systèmes
embarqués (développement /programmation C - C++ - Assembleur,
Intégration, Validation système et logicielle, Plan de Test/Tests,
Gestion de configuration…).
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Aéronautique/Défense. Vous parlez
Anglais (recommandé).
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Project Director
Responsable de l’ensemble des
projets de son périmètre d’activité
et suivi de projets à forte complexité
(internationaux, innovants,
pluridisciplinaires…).

DÉVELOPPEMENT D’AVIONS
AVANCÉ
Grâce à son potentiel d’innovation
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur, Altran accélère le
développement de vos avions, de
la conception au service clientèle,
en passant par la production, tout
en apportant des réponses aux
nouveaux défis que vous devez
relever en matière
d’environnement, de
réglementation et de sécurité :
Aérostructure
Fluides et ingénierie thermique
Conception et innovation des
cabines
Physique du vol
Sécurité de bord à bord
Ingénierie des systèmes et MBSE
(Model-Based Systems
Engineering)
Développement de systèmes
logiciels critiques

INDUSTRIE : Aéronautique Spatiale Défense
RÉGION : Ouest
Program Office

Project Manager Software Embarqué
Aéronautique, Spatial, Défense H/F
Localisation : Rennes ou Nantes
Contrat : CDI – Temps plein
Date de début : Dès que possible
Contexte :
Dans le cadre du développement des activités Aéronautique Spatial
Défense, nous recrutons un(e) Project Manager Software Embarqué
pour piloter des projets techniques au forfait.

Pour postuler :
laila.abad@altran.com

Evolutions habituelles à moyen
terme: Senior Project Manager
Responsable de projets de plus
grande envergure (volume et
complexité).

Missions :
En qualité de Project Manager Software Embarqué, vous êtes
responsable de la planification, de l’exécution et de la livraison d’un
portefeuille de projets pour l’Aéronautique/Défense. A ce titre, vous:
• Réalisez et pilotez les projets l’ensemble des thématiques qui
incombent à la gestion de projet tout en assurant la performance QCD
(Qualité/Coût/Délai)
• Assurez le management opérationnel des équipes de consultants dont
vous êtes en charge
• Etes garant des engagements mutuels pris entre Altran et ses clients
• Contribuez techniquement au projet (Analyse et retranscription des
spécifications techniques, revue de code, normalisation du processus de
développement software, utilisation des outils associés aux
développements software, …)
• Contrôlez et organisez la mise à disposition des livrables auprès des
prescripteurs à chaque fin de travaux
• Gérez les relations avec les prescripteurs
• Assurez la capitalisation des projets réalisés
• Contribuez ponctuellement aux Réponses des Appels d’Offres pour
l’apport d’expertises techniques.

Profil :
De formation Bac+5 (Ingénieur, Cycle universitaire ou équivalent)
idéalement en électronique/logiciel, vous avez au moins 5 ans
d’expériences en développements de logiciels pour des systèmes
embarqués (développement /programmation C - C++ - Assembleur,
Intégration, Validation système et logicielle, Plan de Test/Tests,
Gestion de configuration…).
Vous avez également piloté des projets au forfait ou en centre de
service pour des grands comptes de l’Aéronautique/Défense. Vous parlez
Anglais (recommandé).
Reconnu pour votre leadership et votre aisance relationnelle, vous savez
défendre et mener à bien les projets qui vous sont confiés.
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DÉVELOPPEMENT D’AVIONS
AVANCÉ
Grâce à son potentiel d’innovation
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur, Altran accélère le
développement de vos avions, de
la conception au service clientèle,
en passant par la production, tout
en apportant des réponses aux
nouveaux défis que vous devez
relever en matière
d’environnement, de
réglementation et de sécurité :
Aérostructure
Fluides et ingénierie thermique
Conception et innovation des
cabines
Physique du vol
Sécurité de bord à bord
Ingénierie des systèmes et MBSE
(Model-Based Systems
Engineering)
Développement de systèmes
logiciels critiques

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.

« Je suis encouragé dans mon activité et
évolue dans un environnement propice à la
réalisation des challenges qui me sont confiés.
En tant que Project Manager, je pilote des
projets à engagement de résultats et veille
au respect des engagements
en terme de Coût, Délais,
Qualité. »
Aurélie,
Project Manager
Altran

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 meetup, 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

« De Project Manager, j’ai évolué comme
responsable de programme. C’est une évolution de
carrière cohérente par rapport à mon parcours chez
Altran. Il se situe au cœur des activités
opérationnelles de l’entreprise et m’amène à
collaborer avec de nombreux services
au sein d’Altran (équipes techniques et
commerciales, services transverses,
direction) ainsi qu’avec des
organismes externes
(clients, partenaires, institutions).
De Project Manager
à responsable de programme Altran.

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…)

Altran et CentraleSupélec délivrent une formation diplômante
sur-mesure pour former les futurs Projects Managers d’Altran

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/

