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OFFRE d’EMPLOI CDI 
 

Ingénieur Consultant Sûreté de Fonctionnement 
H/F 

 
Ville : Vélizy-Villacoublay (78) 

Secteur d’Activité : Automobile 

Domaine : systèmes embarqués (software, hardware, système et processus) 

 

ALTRAN, PARTENAIRE GLOBAL DE L’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 millions d’euros, avec plus de 17 

000 collaborateurs dans 26 pays prioritaires. 

 

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 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. 

 

Contexte : 

Dans le cadre du développement des activités de Sûreté de Fonctionnement dans le secteur 

automobile vous serez amené à intervenir pour nos clients constructeurs et équipementiers, 

à collaborer avec les équipes internes pour développer nos activités et  nos offres au niveau 

du Groupe Altran. 
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Mission : 

Vos principaux objectifs seront : 

 Réaliser des études FMDS dans l’environnement des systèmes embarqués (systèmes, 

contrôle commande, électronique etc.). 

o Méthodes de la Sureté de Fonctionnement : Analyses Fonctionnelles, Analyse 

des Risques, AMDEC, Arbres de Défaillances 

o Rédaction et suivi d’exigences de Sûreté de Fonctionnement 

 Accompagner nos clients dans la mise en place de la démarche de Sûreté de 

Fonctionnement, en particulier sur les aspects ISO 26262. 

 Participer au développement de nos activités à travers la capitalisation métier et les 

formations. 

 

Vous pourrez être amenés à travailler chez nos clients ou sur des plateaux techniques Altran 

externalisés, sur des projets à engagement de résultats en France ou à l’international. 

 

Le poste sera basé en région Ile de France. 

 

Profil : 

- Formation ingénieur généraliste (ou équivalent Bac+5) avec une spécialisation en 

Sûreté de Fonctionnement ou stage de fin d’études significatif dans le domaine. 

- Bon niveau d’anglais souhaité. 

- La connaissance du domaine automobile et des systèmes embarqués est un plus. 

- Bonne communication et force de propositions. 

 

Mots clefs : 

Automobile, Sureté de Fonctionnement, norme sécuritaire véhicule ISO 26262, système 

embarqué contrôle commande, électronique de puissance, électrique, motorisations hybride 

et full-électrique, AMDEC, Analyse Fonctionnelle, Arbre de Défaillance.  

 

Contact : 

Chargé de recrutement - Gestion de Carrière 

Altran AIT "Automotive, Infrastructure & Transportation" 

2, rue Paul Dautier - CS 90599 

78457 Vélizy-Villacoublay 

France 

Tel.: 01 30 67 48 83 

Mob. : 06 62 52 41 04 

elodie.multon@altran.com 

www.altran.fr 
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