
Intitulé du poste  Consultant Electronique Hardware/Software H/F  

Type de contrat  CDI  

Secteur d'activité  Automobile, Electronique et High Tech  
 

 

Activités         
 

Domaine de 
compétence/Discipline  

Automobile - Systèmes embarqués & Architecture électrique et électronique  

Domaine de 
compétence/Discipline 

secondaires  

Systèmes embarqués & critiques - Ingénierie software 
Systèmes embarqués & critiques - Ingénierie électronique 
 

Activité  Consulting technique  
 

 

Localisation du poste         
 

Localisation du poste à 
pourvoir  

Zone géographique Pays Région 

Europe France Ile-de-France/Centre 
 

 

 

Description de la mission         
 

Dans le cadre de l’accompagnement d’un client prestigieux, vous interviendrez en tant que consultant Ingénieur Electronique Hardware 
/ Software. Dans le cadre de votre mission, vous serez plus particulièrement chargé de l’ensemble de la phase de développement de 
produits Electronique Embarqué (carte électronique, système…) depuis la conception jusqu’à la réalisation. C’est vous qui rédigerez 
les spécifications techniques et qui piloterez les fournisseurs. Vous aurez aussi la responsabilité des  plans de validations et du suivi 
des tests. 
Vous évoluerez dans un environnement stimulant qui vous permettra de faire valoir vos qualités de leader et d’exercer des 
responsabilités managériales sur un projet d’envergure.  

 

 

Profil         
 

De formation Générale Bac + 5  (Ecole d’ingénieur ou Master universitaire spécialisé en Electronique Embarqué), vous avez une 
expérience de 3-5 ans dans le domaine AUTOMOBILE.  
Vous avez de réelles qualités de gestion de projet (coût, qualité, délai) ainsi qu’une bonne capacité d’analyse et de synthèse. D’un 
naturel dynamique, vous avez un bon sens de la communication et de la représentation 
 

 

Niveau d'études  5 années d'études supérieures  

Niveau d'expérience  de 2 à 5 ans  

Langues requises  

Français (Courant)  
 

 

Entité de rattachement  Altran Technologies AIT Paris  

Description de l'entité  

Altran, leader européen du conseil en innovation 
 
Fondé en 1982, Altran est aujourd’hui le leader européen du conseil en innovation. 
 
Notre originalité repose sur la capacité de nos consultants à conduire pour nos clients des projets qui 
inventent les solutions de demain. 
 
Construit selon un modèle décentralisé qui libère l’initiative, le groupe Altran fédère un réseau 
d’entreprises intervenant dans trois business lines complémentaires : 
• le conseil en technologies et innovation (près de la moitié du chiffre d’affaires),  
• le conseil en organisation et systèmes d’information (un tiers du chiffre d’affaires),  
• le conseil en stratégie et management.  
 
En 2010, le chiffre d’affaires du groupe a atteint 1 436,7 million d’euros, avec plus de 17 000 
collaborateurs dans 26 pays. 
 
Altran Automotive, Infrastructure & Transportation (AIT) regroupe sous une identité unique l'ensemble 
des consultants du Groupe Altran qui interviennent auprès des clients des secteurs de l'Automobile, des 
Infrastructures (bâtiment et travaux publics) et des Transports. 
Altran AIT se positionne comme un « intégrateur de solutions et d’organes » sur les secteurs de 
l’Automobile et des Transports et couvre l’ensemble des métiers de l’ingénierie avec une maîtrise 
technique et fonctionnelle de tous les organes véhicules. 
Altran AIT accompagne ses clients tout au long de leur cycle d’innovation, de la conception à 
l’industrialisation, avec une prise en charge des processus complets d’externalisation.  

 


