
GET ON 
STAGE 

Notre futur Talent, c’est vous !

Book de stages 
2016-2017

OFFRES FONCTIONS SUPPORT 

https://www.youtube.com/watch?v=mF6tR88P23w
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Vous recherchez votre stage de fin d’études ? Nous vous offrons des projets 
ambitieux et innovants, au sein d’équipes dynamiques, débouchant sur un CDI !  
 
Chaque année, Altran France recrute 350 stagiaires en fin d’études et vous offre 
une expérience unique, propice à l’épanouissement créatif.  
 
Tout au long de votre projet, nous vous accompagnerons pour développer des 
compétences techniques et personnelles solides en vue d’une future embauche en 
CDI : chaque année, Altran France recrute 1400 jeunes diplômés. 
 
Si vous aimez relever des défis technologiques uniques et travailler dans un 
environnement dynamique et de co-création : rejoignez-nous, et construisez votre 
futur avec Altran ! 

 

Construisez 
votre futur 
avec Altran ! 

PRÉSENTATION 

https://www.youtube.com/watch?v=mF6tR88P23w
https://www.youtube.com/watch?v=mF6tR88P23w
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Altran,  
leader mondial 
du conseil en innovation 
et en ingénierie avancée 

PRÉSENTATION 

https://www.youtube.com/watch?v=I0XgGKQ1VVk
https://www.youtube.com/watch?v=I0XgGKQ1VVk
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Altran accompagne les plus grands groupes 
industriels dans le monde dans la recherche et le 
développement de nouveaux produits et services. 

Nous contribuons à leur performance grâce à l’expertise et à la créativité de nos 
27 000 ingénieurs. 

Nos chiffres 
& nos industries PRÉSENTATION 
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Nos solutions couvrent cinq domaines technologiques principaux : 

Nos solutions PRÉSENTATION 
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La richesse de notre entreprise repose sur nos collaborateurs qui, pour 
s’épanouir, ont besoin d’exprimer leur personnalité, 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. 
Nos locaux sont constitués d’espaces de réunions aérés mais aussi 
d’espaces de regroupement et de détente.  

PRÉSENTATION 
Une entreprise 
à vivre PRÉSENTATION 
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Faciliter la vie professionnelle et la vie privée 
 
Altran France est signataire d’un accord sur les horaires décalés et le 
télétravail. Cet accord innovant permet à Altran de se doter d’un outil 
répondant aux enjeux d’aujourd’hui en facilitant l’organisation du travail 
en horaires décalés et ouvrant l’accès au télétravail. En savoir plus 
 

 
Altran soutient les projets sportifs de ses 
collaborateurs 
 
En lançant son 1er programme de financement participatif, Altran 
s’associe à ses collaborateurs pour leur permettre de réaliser leurs 
projets sportifs dans les meilleures conditions, en les soutenant et en les 
accompagnant financièrement. 
 
Les Elèves Ingénieurs peuvent également profiter du programme.  
Vous avez un projet sportif et vous cherchez un financement ? Altran 
offre jusqu’à 1000 euros ! En savoir plus 
 

 
 
 
 

 
 

PRÉSENTATION 
Une entreprise 
à vivre PRÉSENTATION 

http://www.altran.fr/actualites/actualites-france/2014/altran-france-innove-en-signant-un-accord-sur-les-horaires-decales-et-le-teletravail.html
http://www.fosburit.com/partenaires/altran-partenaire-des-projets-sportifs-des-ingenieurs/
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Associer nos collaborateurs à nos valeurs 
 
Nous sommes également attachés à rassembler nos collaborateurs 
autour de mêmes valeurs et de les impliquer dans des projets au service 
de l’intérêt général. 
La responsabilité sociale et sociétale s’inscrit au plus haut niveau dans 
nos valeurs et traduit nos engagements en termes de diversité, d’égalité 
des chances et de bien-être au travail. Elle permet également 
l’implication de nos collaborateurs dans le développement de projets et 
de programmes d’action : 
 - L’implication de nos collaborateurs au service de la société 
 - Des actions favorisant l’intégration du handicap 
 - L’engagement en matière d’environnement  

PRÉSENTATION 
Une entreprise 
à vivre PRÉSENTATION 

http://www.altran.fr/partenaire-responsable/a-propos.html
http://www.altran.fr/partenaire-responsable/solidarite-et-mecenat/a-propos.html.V_KEMuztlBc
http://www.altran.fr/partenaire-responsable/handicap/integration-dun-collaborateur-en-situation-de-handicap.html.V_KEGOztlBc
http://www.altran.fr/partenaire-responsable/respect-de-lenvironnement/a-propos.html.V_KD--ztlBc
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Vie interne 
 
Tout au long de l’année, de nombreux évènements sont organisés afin 
d’offrir à chacun des moments de convivialité et de partage : 
séminaires d’intégration, afterworks, opération « j’aime ma boîte »… 
Mais aussi à l’occasion d’épreuves sportives comme les 20 km de Paris, 
Color me Rad, tournoi de rugby, … 

PRÉSENTATION 
Une entreprise 
à vivre PRÉSENTATION 
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Nos offres en Audit p.11 

Nos offres en Business Performance p.13 

Nos offres Business & Sales p.18 

Nos offres en Communication p.25 

Nos offres en Finance p.32 

Nos offres en Recrutement p.34 

Nos offres en Ressources Humaines p.42 

Nos contacts pour vos opportunités à l’international p.47 

Nos offres 
NOS OFFRES  
EN FRANCE 
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Nos offres en  
Audit 

NOS OFFRES 
EN FRANCE 

Junior Internal Audit Department H/F p.12 



Junior Internal Audit Department H/F 

Missions : 
Dans ce contexte, vous serez amené(e) à travailler sur des 
missions : 
- D’audit opérationnel et/ou financier  
- D’évaluation du contrôle interne 
- Spéciales à la demande du Président. 
 
Vous serez impliqué(e) dans les différentes phases des missions :  
 
- Préparation (définition du périmètre, des enjeux et de l’objectif 
de l’audit), 
- Définition du programme de travail et de la démarche d’audit, 
- Analyse des données, interview des audités, 
- Rédaction du rapport d’audit à destination du Comité Exécutif et 
du Comité d’Audit, formulation des recommandations, 
- Suivi des recommandations et des plans d’actions consécutifs. 
 
Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans les différentes 
filiales du groupe en France et à l’International.  
 
Profil : 
Votre rigueur, vos qualités relationnelles et rédactionnelles, votre 
mobilité, vos capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que votre 
esprit de curiosité seront autant d’atouts pour ce poste. 
 
Etudiant de 2ème ou 3ème année d’Ecole de Commerce ou 
équivalent, option finance, audit ou gestion. 
 
Un très bon niveau d’anglais (oral et écrit) est requis du fait d’une 
forte exposition internationale. 
Une troisième langue serait un atout supplémentaire (espagnol, 
italien ou allemand). 

Programme : Audit 
Région : Ile de France 
Group Internal Audit Department 
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Localisation : Neuilly-sur-Seine 
Durée : 6 mois 
Date de début : Janvier 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Auditeur Interne 
 

Pour postuler 
margaux.salitot@altran.com 
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Nos offres en  
Business Performance 

NOS OFFRES 
EN FRANCE 

Assistant(e) PMO H/F p.14 

Accompagnement de Projets Stratégiques H/F p.15 

Business Analyst H/F p.16 

Assistant(e) PMO H/F p.17 



Stage ou Alternance –  

Assistant(e) PMO H/F 

Missions : 
La création de notre entité "Business Performance" répond 
À un enjeu majeur : Cultiver la performance opérationnelle des 
applications CRM/ERM. 
Pour accompagner cette mise en oeuvre, nous recherchons un 
stagiaire afin de travailler en binôme avec le Référent Région. Votre 
rôle consiste à contribuer au bon déroulement des missions 
suivantes : 
- Administration des outils. 
- Analyse et traitement des données. 
- Résolutions des problèmes. 
- Déblocage de toute situation liée à l'absence d'un des acteurs 
opérationnels de la chaîne. 
- Préparation des exports de KPI spécifiques. 
- Formation des utilisateurs. 

 
Profil : 
De formation Bac+5 (en management ou gestion de projet), vous 
justifiez d'une première expérience en entreprise et vous avez de 
solides connaissances en informatique (Pack office complet). 
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous bénéficiez aussi d'un 
excellent relationnel, d'une bonne aisance rédactionnelle et d'un 
fort intérêt pour le monde du conseil. Vous êtes rigoureux, 
adaptable et dynamique. Une maîtrise de l’anglais (oral + écrit) 
serait un réel plus pour ce stage.  

Programme : Business Performance 
Région : Ile de France 
Direction Business Performance 
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Localisation : Vélizy et la Défense  
Durée : 6 mois ou 1 an 
Date de début : Début 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Consultant SI ou 
consultant PMO / 
Gestion de projet  
 

Pour postuler 
sandra.delzotto@altran.com 



Stage ou Alternance – Accompagnement 
de Projets Stratégiques H/F 

Missions : 
Dans le cadre de l'accompagnement de la direction dans la conduite 
de projets d’optimisation de la performance, nous recherchons un 
stagiaire ou un alternant pour les missions suivantes :  
 
- Participation à l’animation et au suivi des différents projets. 
- Identification et partage des bonnes pratiques, favoriser les 
synergies. 
- Formalisation de documents et de processus. 
- Organisation de réunions entre responsable de services pour 
animer des projets transverses. 
 
Profil : 
Etudiant d’une grande école de commerce ou d’ingénieur (Bac 
+4/5) avec une spécialisation en stratégie d’entreprise ou en 
management de projets, vous êtes disponible rapidement pour un 
stage de 6 mois ou une alternance. 
 
Les compétences requises pour ce stage sont : 
 
- Gestion de projets. 
- Excellentes qualités rédactionnelles, rigueur et créativité. 
- Connaissance et appétence pour le secteur du conseil et le monde 
de l’innovation. 
- Communication et gestion de communautés. 
- Autonomie, proactivité, flexibilité et créativité dans un 
environnement international en transformation. 
- Maîtrise d’excel et de Powerpoint, Infographie ou manipulation de 
dashboard et de documents pédagogiques. 
- Maîtrise de l’anglais oral et écrit indispensable. 

Programme : Business Performance 
Région : Ile de France 
Direction Systèmes Informations 
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Localisation : Vélizy  
Durée : 6 mois ou 1 an 
Date de début : Novembre 2016 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Consultant en SI 
(Systèmes 
d’Informations) ou 
Gestion de Projet  
 
Evolutions 
habituelles à moyen 
terme :Team Leader 
 

Pour postuler 
sandra.delzotto@altran.com 



Business Analyst H/F 

Missions : 
Au sein de la Direction de la Transformation groupe d’Altran, 
plusieurs chantiers autour de nos grands projets globalisés vont 
être menés durant l’année 2017.  
 
Vous viendrez en appui direct d’un membre du comité exécutif 
d’Altran pour la modélisation (business, operationnelle et 
financière) de différentes activités d’Altran (outsourcing et 
nouveaux modèles de services, Industrialized GlobalShore, 
industrialisation) avec plusieurs missions : 
·         Identifier les axes de rentabilité, d’optimisation des 
ressources et mener des analyses end-to-end sur l’optimisation des 
marges et des prix 
·         Participer à l’analyse de la partie financière des big deals 
avec nos clients. 
  
Ce stage réalisé au contact direct des équipes dirigeantes du 
groupe Altran vous permettra de prendre part au quotidien à  la 
transformation du leader mondial du conseil en innovation et 
ingénierie avancée. 
 
Profil : 
Etudiant(e) en Grande Ecole de Commerce (HEC, ESSEC, EM Lyon, 
ESCP…)  et spécialisé en contrôle de gestion et analyses 
économiques/industrielles et financières), vous êtes disponible 
début 2017 pour un stage de fin d’études d’une durée minimale de 
6 mois. Vous avez un excellent niveau de maitrise d’Excel (macros) 
et d’Access. Vous parlez et rédigez en anglais. 

Programme : Business Performance 
Région : Ile de France 
Direction de la Transformation Groupe 
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Localisation : Neuilly-sur-Seine 
Durée : 6 mois 
Date de début : Janvier 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Business Analyst 
 

Pour postuler 
margaux.salitot@altran.com 



Missions : 
La création de notre entité "Business Performance" répond 
À un enjeu majeur : Cultiver la performance opérationnelle des 
applications CRM/ERM 
Pour accompagner cette mise en oeuvre, nous recherchons un 
stagiaire afin de travailler en binôme avec le Référent Région. Votre 
rôle consiste à contribuer au bon déroulement des missions 
suivantes : 
- Administration des outils. 
- Analyse et traitement des données. 
- Résolutions des problèmes. 
- Déblocage de toute situation liée à l'absence d'un des acteurs 
opérationnels de la chaîne. 
- Préparation des exports de KPI spécifiques. 
- Formation des utilisateurs. 
 
Profil : 
De formation Bac+5 (en management ou gestion de projet), vous 
justifiez d'une première expérience en entreprise et vous avez de 
solides connaissances en informatique (Pack office complet). 
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous bénéficiez aussi d'un 
excellent relationnel, d'une bonne aisance rédactionnelle et d'un 
fort intérêt pour le monde du conseil. Vous êtes rigoureux, 
adaptable et dynamique. Une maîtrise de l’anglais (oral + écrit) 
serait un réel plus pour ce poste.  
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Programme : Business Performance 
Région : Sud-Ouest 
Direction Business Performance 
 

Stage ou Alternance –  

Assistant(e) PMO H/F 
Localisation : Toulouse (Blagnac) 
Durée : 6 mois ou 1 an  
Date de début : Rentrée 2017-2018 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Ingénieur Consultant 
en SI (Système 
d’Informations) ou 
Gestion de Projet  
 
Evolutions 
habituelles  
à moyen terme : 
Team Leader 

Pour postuler 
sandra.durand@altran.com 
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Nos offres 
Business & Sales 

NOS OFFRES 
EN FRANCE 

Business Developer H/F p.20 

Business Developer H/F p.22 

Business Developer H/F p.21 

suite... 
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Nos offres  
Business & Sales (suite) 

 

NOS OFFRES 
EN FRANCE 

Business Developer H/F p.23 

 
Business Developer H/F p.24 



Stage ou Alternance –  

Business Developer H/F 

Missions : 
Nous recherchons un(e) stagiaire/alternant(e) pour participer au 
développement de nos activités. Vous serez coaché par un Business 
Manager expérimenté qui vous restituera son expérience acquise et 
vous permettra de développer de bonnes pratiques. 
- Sourcer et recruter des candidats de profil ingénieur afin de faire 
croître le centre de profit de l’unité. 
- Accompagner un Business Manager dans ses activités de 
prospection et d’analyse de besoin clients. 
- Proposer des solutions innovantes pour concevoir ou améliorer les 
produits et les services de l’unité. 
- Aider l’unité à être plus compétitive au niveau de son 
organisation. 
- Participer au développement commercial en prospectant les clients 
régionaux. 
- Participer à la mise en place opérationnelle des plans d’actions 
définis : rencontres clients, création des offres commerciales… 
- Contribuer à l’apport de solutions innovantes pour concevoir ou 
améliorer les produits / les services de nos clients. 
- Rechercher les meilleures solutions en termes de candidats pour 
nos clients. 
 
Profil : 
- De formation école d’ingénieur, école de commerce ou 
universitaire Bac+5, vous aimez relever des challenges et réussir 
dans un contexte fortement concurrentiel grâce à votre pugnacité et 
à votre capacité à fédérer et animer des équipes. 
 - Très habile en communication, bonne capacité d’écoute, 
d’argumentation et de négociation, capacité à parler en public. 
- Rigoureux, autonome et pragmatique avec le sens de l’objectif. 
- Dynamisme, sens du relationnel et force de proposition. 

Programme : Business & Sales  
Région : Ile de France 
Direction Business & Sales  
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Localisation : Vélizy et la Défense  
Durée : 6 mois ou 1 an 
Date de début : Début 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Business Manager 
 

Pour postuler 
audric.besson@altran.com 
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Localisation : Illkirch, Metz ou 
Belfort 
Durée : 6 mois  
Date de début : Début 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Business Manager 
 

Stage – Business Developer H/F 

Programme : Business & Sales 
Région : Est 
Direction Business & Sales 
 

Missions : 
Intégré à l’une de nos Business Unit, vous serez coaché par l’un de 
nos Senior Business Manager. 
 
A ses côtés :  
- Vous participerez au développement commercial en prospectant 
les clients de votre région. 
- Vous participerez à la mise en place opérationnelle des plans 
d’actions définis : rencontres clients, création des offres 
commerciales. 
- Vous participerez au recrutement de nos consultants (réalisation 
d’entretiens de recrutement avec des profils ingénieurs jusqu’à la 
signature de contrats de travail). 
- Vous rechercherez les meilleures solutions en termes de candidats 
pour nos clients. 
 
Profil : 
Vous êtes en dernière année d'Ecole d’Ingénieur / de Commerce / 
Université et recherchez un stage de fin d'études de pré-embauche. 
Vous aspirez à découvrir les facettes du métier d'Ingénieur 
Commercial, vous avez un goût pour  le secteur de l’ingénierie et 
aimez relever des challenges.  
Dynamisme, sens du relationnel et force de proposition seront vos 
atouts pour réussir pleinement votre mission. 
Langue maîtrisée : l’anglais, une expérience à l’étranger est un 
plus. 
 
 

Pour postuler 
Recrutement-

est@altran.com  



Missions : 
Après une période de formation à nos méthodes et outils et 
encadré par un Ingénieur d’Affaires, votre rôle sera de 
participer aux actions de recrutement et de développement 
commercial de nos offres.  
 
Vous devrez être à l'écoute des besoins des managers pour 
prendre part à: 
 
- La définition des profils à recruter et des besoins clients. 
- Le sourcing et l'animation des sites de recrutement. 
- La pré-qualification des candidats (ingénieurs équivalent 
BAC+5). 
- La participation aux entretiens de recrutement. 
- La prospection auprès de nos clients. 
- La présentation de nos solutions techniques et offres. 
- La participation à la négociation des contrats. 
 
Profil : 
En formation d’Ecole de Commerce ou Ingénieur (Bac +4/5), 
vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes 
dynamique et motivé(e) et vous avez la volonté d'être force de 
proposition au sein d'une structure reconnue et ambitieuse. 
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Programme : Business & Sales  
Région : Sud-Est 
Direction Business & Sales  
 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Business Manager 
 

Localisation : Cannes et Lyon 
Durée : 6 mois ou 1 an 
Date de début : Janvier 2017 

Stage ou Alternance – Business 
Developer H/F  

Pour postuler 
Cannes :  
laurine.durand@altran.com 
Lyon : 
gaelle.marsollier@altran.com 



Missions : 
Altran Région Sud-Ouest recherche un Stagiaire Business Manager 
pour intégrer l’une de ses Business Unit. 
 
Votre challenge sera de : 
- Accompagner le directeur de Business Unit au sein d’Altran Sud 
Ouest dans le développement de ses activités. 
- Faire croître un centre de profit autour des secteurs des Sciences 
du Vivant (Pharmacie, Dermo-Cosmétique et Dispositifs Médicaux). 
 
Rattaché(e) à une direction opérationnelle, vous aurez en charge de:  
- La définition de votre Business Plan. 
- L’analyse des besoins des clients. 
- Le recrutement des équipes du Directeur de la Business Unit. 

 
Profil : 
- De formation Ecole d’ingénieur, école de commerce ou 
universitaire Bac+5, vous aimez relever des challenges et réussir 
dans un contexte fortement concurrentiel grâce à votre pugnacité et 
à votre capacité à fédérer et animer des équipes. 
- Intérêt pour la dimension commerciale & internationale. 
- Très habile en communication, bonne capacité d’écoute, 
d’argumentation et de négociation, capacité à parler en public. 
- Rigoureux, autonome et pragmatique avec le sens de l’objectif. 
- Très bonne maîtrise orale de l’anglais. 
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Programme : Business & Sales  
Région : Sud-Ouest 
Direction Business & Sales 
 

Stage ou Alternance – Business 
Developer H/F 

Localisation : Toulouse (Blagnac), 
Bordeaux et Mérignac 
Durée : 6 mois ou 1 an  
Date de début : Début 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Business Manager 

Pour postuler 
sandra.durand@altran.com 
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Programme : Business & Sales 
Région : Ouest 
Direction Business & Sales 
 

Stage – Business Developer H/F 

Missions : 
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons des 
stagiaires Business Managers pour rejoindre les équipes IT ou 
System Intelligents, sur Rennes ou Nantes. Rattaché à l’un de nos 
Business Managers, vous : 
- Participez au développement commercial en prospectant les 
clients régionaux. 
- Participez à la mise en place opérationnelle des plans d’actions 
définis : rencontres clients, création des offres commerciales… 
- Contribuez à l’apport de solutions innovantes pour concevoir ou 
améliorer les produits / les services de nos clients. 
- Identifiez les meilleurs talents. 
- Valorisez nos activités / parcours carrières par l’intermédiaire 
d’entretiens recrutement. 
 
Profil : 
- En 3ème année d'Ecole d’Ingénieur / de Commerce / Université, 
vous aimez relever des challenges et réussir dans un contexte 
fortement concurrentiel grâce à votre pugnacité. 
- Dynamisme, sens du relationnel et force de proposition seront 
vos atouts pour réussir pleinement votre mission. 
  

Localisation : Rennes ou Nantes 
Durée : 6 mois 
Date de début : Début 2017 

Débouchés en 
CDI suite stage :  
Business Manager 
 

Pour postuler 
Rennes :  
elodie.kersulec@altran.com 
 
Nantes : 
lucie.lemoine@altran.com 
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Nos offres en  
Communication 

NOS OFFRES 
EN FRANCE 

 
 
Communication et Marketing Opérationnel H/F p.26 

Assistant(e) Communication Digitale H/F p.27 

Change & Internal Communications Officer H/F 
p.28 

Brand Communication Officer H/F p.29 

Digital Communications Project Manager H/F p.30 

 
Marketing et Communication Avant-Vente H/F p.31 



Stage - Communication et Marketing 
Opérationnel H/F 

Missions : 
Le service communication et marketing opérationnel a pour objectif 
de valoriser et favoriser la lisibilité des propositions de valeur 
auprès des grands acteurs de chaque secteur adressé, et de 
renforcer les sentiments et la fierté d’appartenance en mobilisant 
les collaborateurs autour d’une culture d’entreprise de proximité. 
 
Dans ce cadre, les différentes missions sont :  
 
- Définition et création des outils marketing et des dispositifs de 
communication externe pour les divisions de l’Ile-de-France. 
(Aéronautique, Automobile, Télécom et Médias, Energie et Science 
de la vie, Services financiers, Secteur Public). 
- Rédaction d’articles sur les médias internes et externes d’Altran. 
- L’organisation d’évènements internes et externes (innovation & 
tech days, conférences, cocktail, soirées, team building etc). 
 
Profil : 
De formation BAC+4/5 en Ecole de Commerce ou Master 
Communication/Marketing, vous avez : 
 
- Une bonne autonomie et le sens des responsabilités. 
- Un niveau d’anglais opérationnel. 
- Un esprit d’analyse et de synthèse, ainsi que d’excellentes 
capacités rédactionnelles. 
- Une bonne maitrise de la suite bureautique (Word, Excel et 
Powerpoint). 
- L'utilisation des logiciels de PAO serait un plus. 
 
Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez gérer des projets 
multiples. 
 

Programme : Communication 
Région : Ile de France 
Direction Communication France 
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Localisation : Vélizy ou la Défense 
Durée : 6 mois 
Date de début : Mars 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé de 
communication 
interne ou externe.  
 

Pour postuler 
sandra.delzotto@altran.com 



Stage ou Alternance – Assistant(e) 
Communication Digitale H/F 

Missions : 
Au sein de l’équipe communication France, vous travaillerez en 
relation directe avec notre chargée de communication Recherche & 
Innovation et avec les équipes d’Altran Lab. Vos missions sont les 
suivantes : 
- Participer au déploiement de la stratégie de communication et au 
développement de la présence digitale de la marque Altran Lab. 
- Participer à la création et à la modération d’outils de 
communication participatifs : blogs, plateforme d’innovation 
collaborative, etc. 
- Etre support de la communication France pour la communication 
opérationnelle auprès des équipes d’Altran Lab. 
- Rédiger des contenus pertinents et créatifs en lien avec notre 
stratégie éditoriale. 
- Remonter les anomalies/remarques/suggestions. 

 
Profil : 
De formation Bac +4/5 en Marketing, Communication, Publicité ou 
Digital, vous avez un réel intérêt pour le web, l’innovation et le 
monde du design. 
Vous avez aussi :  
- Une maîtrise des médias sociaux et des techniques de blogging. 
- Des connaissances de techniques de veille et de recherche. 
- Une bonne culture du web, des médias et de la communication. 
- Un intérêt et une appétence pour l’innovation. 
- De bonnes capacités de communication (enthousiasme, 
diplomatie, écoute, adaptabilité, sens du service….). 
- Des qualités relationnelles, de dynamisme et de goût pour le 
travail en équipe. 
- De l'autonomie, polyvalence. 
- Une capacité d’organisation. 

Programme : Communication 
Région : Ile de France 
Direction Communication France 
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Localisation : Neuilly-sur-Seine 
Durée : 6 mois 
Date de début : Début 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé de 
communication 
interne ou externe.  
 

Pour postuler 
sandra.delzotto@altran.com 



Change & Internal Communications 
Officer H/F 

Missions : 
Assist the team in its efforts to inform about the transformation 
plan progress and promote the Engaged People program 
• Internal communications strategy: channels, contents, audiences 
• Management of HR and internal communications: defining 

comms plan for key topics, writing and publishing articles, 
updating key tools… 

• Change projects: Engaged People action plan, deployment of new 
ways of working, post-merger integration… 

• International coordination 
 

Profil : 
You are Master 1 or 2 level student in Communications, Marketing 
or Business. 
Good writing skills in English and French. 
Working knowledge of the Office Pack required. 
Experience in internal communications or change projects is a plus. 
 
Contexte :  
Leader in Engineering and R&D services, Altran has started a deep 
transformation journey. Its strategic plan, called Altran 
2020.Ignition, aims at increasing the value and competitiveness 
brought to clients through a powerful industrialization and 
globalization of its approach. At the center of this transformation 
plan, lies the Engaged People program, designed to cement 
employee commitment while ensuring their well-being and fair 
treatment. 
 
The Group Communications team’s mission is to support the 
execution of the strategic plan through several key clusters 
(Change, Media, Digital, Content and Brand).  
  
The Change cluster works on how to embark the 27,000 employees 
in 20 countries, and accompany change within the company.  
 

Programme : Communication 
Région : Ile de France 
Group Communications 
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Localisation : Neuilly-sur-Seine 
Durée : 6 mois 
Date de début : Début 2017 

Pour postuler 
margaux.salitot@altran.com 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé de 
communication 
interne ou externe.  
 



Brand Communication Officer H/F 

Missions : 
Assist Head of Brand on: 
- Repositioning project (brand platform, architecture, signature, 
manifesto, tone of voice….) 
- Employer branding 
• Update brand book and guidelines (logos, visuals, templates….)  
• Ensure compliance with brand guidelines and collaterals roll-out 
• Manage picture database 
• Manage external agency and vendor for graphics and tools 
• Provide day-to-day support for countries and group functions 
(HR, Marketing…) 
• Support sales teams (clients’ events, sales presentation…) 

 
Profil : 
You are Master 1 or 2 level student in Communication, Marketing or 
Business. 
Good writing skills in French and ideally in English. 
Strong working knowledge of the Office Pack, Photoshop & offline 
print expertise required. 
Social media advertising expertise is a plus. 
 
Contexte :  
In response to client needs for more value from their providers of 
engineering and innovation services, Altran has begun to transform 
its approach on a global basis. Altran’s vision focuses on building 
sustainable partnerships to help clients sharpen their competitive 
edge. 
  
The Group Communications team’s mission is to support the 
execution of the strategic plan through several key clusters 
(Change, Media, Digital, Content and Brand).  
  
The Brand cluster aims at promoting Altran’s image towards key 
external audiences and manages the group’s reputation and 
visibility. 
  
In this context, we are recruiting a Brand Communication Intern for 
a 6-month internship. 

Programme : Communication 
Région : Ile de France 
Group Communications 
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Localisation : Neuilly-sur-Seine 
Durée : 6 mois 
Date de début : Janvier 2017 

Pour postuler 
margaux.salitot@altran.com 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé de 
communication 
interne ou externe.  
 



Digital Communications Project 
Manager H/F 

Missions : 
You’ll be part of Digital Team within Group Communications 
Department. 
  
Operational projects: 
• You’ll help increasing “Altran2020. Ignition” digital impact and 

promote new business offers working with Communications and 
Marketing 

• You’ll support altran.com and the Altran intranet content 
management 

• In direct contact with Altran countries, you’ll help them in all 
their digital activities: CMS trainings, Social Media guidance in 
accordance with group policies…  

• You’ll be a key contact for our webagency 
  
Analysis: 
• You’ll prepare content and design for Social Media and Group 

Websites dashboards (weekly and monthly) 
• Analysis of quantitative and qualitative data and interpretation of 

the results 
• Suggest actionable strategies accordingly 
• Support the delivery of ad campaigns  
  
Online monitoring: 
• You’ll help monitoring Altran e-reputation via various digital tools 
• Identify digital trends, insights and opportunities 

 
Profil : 
Master’s Degree in Communications, Digital or Engineering 
Fluent in English and French 
A first experience in Digital is a plus 

Programme : Communication 
Région : Ile de France 
Group Communications 
 

30 

Localisation : Neuilly-sur-Seine 
Durée : 6 mois 
Date de début : Janvier 2017 

Pour postuler 
margaux.salitot@altran.com 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé de 
communication 
interne ou externe.  
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Programme : Marketing et Communication 
Région : Ouest 
Direction de la Communication France 
 

Stage – Marketing et Communication 
Avant-Vente H/F 

Missions : 
Au sein de notre site de Rennes, rattaché à la division Ouest, 
vous interviendrez pour deux services: le service RH et la 
Direction des Projets et de l’Innovation. 
A ce titre, vous serez amené(e) à assurer les tâches et activités 
suivantes : 
- Gestion d’expositions. 
- Création de documents liés à l'intégration des salariés. 
- Organisation d'événements internes. 
- Mécénat. 
- Participation active au processus d’éligibilité des offres. 
- Participation à la veille concurrentielle. 
- Participation à la mise en place et à la création de supports 
marketing. 
- Contribution à l’apport de solutions innovantes pour concevoir 
ou améliorer les offres commerciales proposées à nos clients. 
 
Profil : 
Vous êtes en 3ème année d'Ecole d’Ingénieur / de Commerce / 
Université et aspirez à contribuer à l’efficacité commerciale d’un 
leader du marché de l’innovation. 
- Connaissances solides en Communication & Marketing. 
- Maîtrise impérative des outils informatiques. 
- Aisance orale et capacités rédactionnelles reconnues par vos 
pairs et tuteurs. 
- Sensible aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. 
- Dynamisme, sens du relationnel et force de proposition seront 
vos atouts pour réussir pleinement votre mission.  

Localisation : Rennes 
Durée : 6 mois 
Date de début : Début 2017 

Débouchés en 
CDI suite stage :  
Chargé(e) de 
Communication 
interne et/ou 
externe. 
 

Pour postuler 
elodie.kersulec@altran.com 
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Nos offres en  
Finance 

NOS OFFRES 
EN FRANCE 

 
 
Contrôle Financier H/F p.33 



Stage – Contrôle Financier H/F 

Missions : 
Au sein du Département Contrôle Financier Altran France, vous 
assisterez l’équipe de Contrôle de Gestion dans l'animation du 
reporting  et participerez à la consolidation des résultats mensuels 
et prévisionnels.  
 
Missions : 
- Participation aux clôtures mensuelles. 
- Suivi et validation des informations du reporting financier et des 
indicateurs opérationnels. 
- Suivi des remontées, consolidations, analyses, études ponctuelles 
- Préparation des synthèses. 
- Mise à jour des outils de suivi et de reporting (base de données) 
- Contrôle du respect des procédures internes. 
- Mesure et analyse des écarts par rapport aux prévisions. 
 
Profil : 
En préparation d’un Bac +4/5 en formation Ecole de commerce ou 
en cursus universitaire, vous maîtrisez l’anglais ainsi que les outils 
bureautiques avec une prédominance pour Excel, vous êtes 
également :  
- Fort respect de la confidentialité. 
- Rigueur, efficacité, sens de l’organisation et du résultat. 
- Autonomie, réactivité et pro activité. 
- Qualités d’analyse et de synthèse / culture des chiffres. 
- Excellent relationnel, goût pour le travail en équipe. 
- Forte implication, autonomie, réactivité, rigueur, capacité 
d'analyse et de synthèse. 

Programme : Contrôle Financier  
Région : Ile de France 
Direction Financière 
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Localisation : Vélizy  
Durée : 6 mois 
Date de début : Mars 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Contrôleur Financier  
 

Pour postuler 
sandra.delzotto@altran.com 
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Nos offres en  
Recrutement 

NOS OFFRES 
EN FRANCE 

Chargé(e) de Recrutement & Marque Employeur H/F p.36 

Chargé(e) de Recrutement & Marque Employeur H/F p.38 

 
Chargé(e) de Recrutement & Marque Employeur H/F p.37 

suite... 
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Nos offres en  
Recrutement (suite) 

 

NOS OFFRES 
EN FRANCE 

Chargé(e) de Recrutement & Marque Employeur H/F p.40 

 
Chargé(e) de Recrutement & Marque Employeur H/F p.41 

Chargé(e) de Recrutement & Marque Employeur H/F p.39 



Stage ou Alternance – Chargé(e) de 
Recrutement & Marque Employeur H/F 

Missions : 
Afin de renforcer l’équipe Recrutement Altran France à Vélizy et la 
Défense, nous souhaitons intégrer un(e) Alternant(e) Recrutement 
qui sera coaché(e) par le Manager Recrutement & Marque Employeur 
d’une division. 
Vous deviendrez progressivement autonome et serez amené(e) à 
participer à l’ensemble des actions de recrutement. 
En effet, à l’écoute des besoins des différents managers vous 
prendrez part à : 
· La définition des profils à recruter. 
· Le sourcing et l’animation des sites de recrutement. 
· La diffusion et le suivi des annonces de recrutement. 
· La préqualification des candidats de niveau Bac+5. 
· La participation aux entretiens de recrutement. 
· La participation aux Relations Ecoles de la Région et aux 
évènements recrutement du Groupe Altran. 
 
Profil : 
Actuellement en formation Bac+4 ou Bac+5 en Ressources 
Humaines, vous êtes à la recherche d’un contrat d'alternance et 
souhaitez appréhender les métiers du recrutement dans un secteur 
dynamique et challengeant. 
 
Doté(e) d’un bon relationnel, vous avez le sens de l’écoute, 
possédez une pugnacité vous permettant d’emporter l’adhésion de 
vos interlocuteurs. Vous avez la volonté d’être force de proposition 
au sein d’une structure jeune et ambitieuse. 

Programme : Recrutement 
Région : Ile de France 
Direction Recrutement France 
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Localisation : Vélizy et la Défense  
Durée : 6 mois ou 1 an 
Date de début : Début 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé(e) de 
Recrutement & 
Marque Employeur. 
 
Evolutions 
habituelles à moyen 
terme : Manager 
Recrutement & 
Marque Employeur    
 

Pour postuler 
sandra.delzotto@altran.com 
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Programme : Recrutement 
Région : Nord 
Direction du Recrutement France 
 

Stage ou Alternance – Chargé(e) de 
Recrutement & Marque Employeur H/F 

Missions : 
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) 
chargé(e) de recrutement stagiaire pour Altran France - Région 
Nord. Vous serez en charge de la recherche de candidats ingénieurs 
aux profils variés débutants et expérimentés. Vous êtes le principal 
interlocuteur des managers et des candidats. 
Vos principales missions seront les suivantes : 
- Définition des besoins de recrutement. 
- Recherche de candidats : sourcing sur job boards, réseaux sociaux 
professionnels, rédaction et passage d'annonces. 
- Pré-qualification téléphonique. 
- Suivi des candidats au cours du processus de recrutement. 
- Réalisation de tableaux de bords. 
- Entretiens individuels. 
- Participation salons et forums… 

 
Profil : 
De formation Universitaire, Ecole de Commerce ou Cursus 
Universitaire (Bac +4/5), vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, 
vous êtes dynamique et motivé(e) et vous avez la volonté d'être 
force de proposition au sein d'une structure reconnue et 
ambitieuse.  

Localisation : Lille (Wasquehal) 
Durée : 6 mois 
Date de début : Début 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage:  
Chargé(e) de 
Recrutement & 
Marque Employeur  
 

Pour postuler 
rachel.duhamel@altran.com 



38 

Localisation : Strasbourg-Illkirch 
Durée : 6 mois  
Date de début : Début 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé(e) de 
Recrutement & 
Marque Employeur 
 

Stage – Chargé(e) de Recrutement & 
Marque Employeur H/F 

Programme : Recrutement 
Région : Est 
Direction du Recrutement France 
 

Missions : 
Afin de renforcer l'équipe Ressources Humaines d’Altran France – 
Région Est, nous souhaitons intégrer un stagiaire recrutement qui 
sera progressivement amené à participer à l'ensemble de nos 
actions de recrutement. 
En effet, à l'écoute des besoins des différents managers, vous 
prendrez part à: 
- La définition des profils à recruter. 
- La diffusion et le suivi des annonces correspondantes. 
- Le sourcing et l'animation des sites de recrutement. 
- La pré-qualification des candidats de niveau Bac+5. 
- La participation aux  Relations Ecoles de la Région. 
- La participation aux événements du Groupe Altran en termes de 
recrutement. 
 
Profil : 
Vous suivez une formation (Bac+3 à Bac+5) en Ressources 
Humaines (licence, Master ou Ecole de Commerce) et disposez 
idéalement d'une première expérience dans le Recrutement. 
Doté d'un bon relationnel, vous êtes dynamique, motivé et avez la 
volonté d'être force de proposition au sein d'une structure jeune et 
ambitieuse. 
 
 

Mon stage a été très intéressant  !  L’enrichissement intellectuel, 
professionnel et personnel qui m’a été transmis en valait la peine ! 
Construisez votre stage comme des professionnels et soyez force de 
proposition pour prendre la mesure de votre stage. 
 
Témoignage de Naomi, Chargée de recrutement et marque employeur 
Altran, stagiaire de 2014 à 2016, INSEEC Bordeaux 

Pour postuler 
Recrutement-

est@altran.com  



Missions : 
Altran France – Région Sud-Est (entité régionale du Groupe Altran 
qui compte plus de 1 000 collaborateurs) a implanté une agence 
à Sophia-Antipolis depuis plus de 15 ans. 
Après une période de formation à nos méthodes et outils et 
encadré par Manager recrutement, votre rôle sera de participer 
aux actions de recrutement: 
- Définition des profils à recruter et des besoins clients. 
- Sélection et pré-qualification des candidats (ingénieurs 
équivalent BAC+5). 
- Participation aux entretiens de recrutement. 
 
En fonction de vos aptitudes, vous pourrez également participer 
au développement commercial de nos offres : 
- Prospection auprès de nos clients. 
- Présentation de nos solutions techniques et offres. 
- Participation à la négociation des contrats. 
 
Profil : 
De formation Universitaire, Ecole de Commerce ou Cursus 
Universitaire (Bac +4/5), vous êtes doté(e) d'un excellent 
relationnel, vous êtes dynamique et motivé(e) et vous avez la 
volonté d'être force de proposition au sein d'une structure 
reconnue et ambitieuse. 
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Programme : Recrutement 
Région : Sud-Est 
Direction du Recrutement France 
 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé(e) de 
Recrutement & 
Marque Employeur  
 

Localisation : Sophia-Antipolis et 
Lyon  
Durée : 6 mois ou 1 an 
Date de début : Début 2017 

Stage ou Alternance– Chargé(e) de 
Recrutement & Marque Employeur H/F  

Pour postuler 
Sophia :  
clara.bossu@altran.com 
Lyon : 
gaelle.marsollier@altran.com 



Missions : 
Afin de renforcer l’équipe Recrutement Altran France - Région Sud-
Ouest, nous souhaitons intégrer un(e) stagiaire Recrutement qui 
sera coaché(e) par la Responsable Recrutement et Relations Ecoles.  
Vous deviendrez progressivement autonome et serez amené(e) à 
participer à l’ensemble des actions de recrutement.  
 
En effet, à l’écoute des besoins des différents managers vous 
prendrez part à :  
- La définition des profils à recruter. 
- Le sourcing et l’animation des sites de recrutement. 
- La diffusion et le suivi des annonces de recrutement. 
- La préqualification des candidats de niveau Bac+5. 
- La participation aux entretiens de recrutement. 
- La participation aux Relations Ecoles de la Région et aux 
évènements recrutement du Groupe Altran. 
 
Profil : 
Actuellement en formation Bac+4 ou Bac+5 en Ressources 
Humaines, vous êtes à la recherche d’un stage temps plein et 
souhaitez appréhender les métiers du recrutement dans un secteur 
dynamique et challengeant.  
Doté(e) d’un bon relationnel, vous avez le sens de l’écoute, 
possédez une pugnacité vous permettant d’emporter l’adhésion de 
vos interlocuteurs. Vous avez la volonté d’être force de proposition 
au sein d’une structure jeune et ambitieuse.  
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Programme : Recrutement 
Région : Sud-Ouest 
Direction du Recrutement France 
 

Stage ou Alternance – Chargé(e) de 
Recrutement & Marque Employeur H/F 

Localisation : Toulouse (Blagnac) 
Durée : 6 mois ou 1 an  
Date de début : Début 2017 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé(e) de 
Recrutement & 
Marque Employeur  

J’ai appris le métier du recrutement chez Altran et aujourd’hui je ne peux 
plus m’en passer. J’ai eu le plaisir de faire partie d’une équipe de 
managers à l’écoute et disponible. J’ai adoré la variété des missions qui 
m’ont été confiées (sourcing, entretiens, événements recrutement). 
Témoignage d’Alexia, Chargée  de recrutement et marque employeur 
Altran, stagiaire en 2015, IAE Toulouse 

Pour postuler 
sandra.durand@altran.com 
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Programme : Recrutement 
Région : Ouest 
Direction du Recrutement France 
 

Stage – Chargé(e) de Recrutement & 
Marque Employeur H/F 

Missions : 
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) 
chargé(e) de recrutement stagiaire pour Altran France - Région 
Ouest. Vous serez en charge de la recherche de candidats 
ingénieurs aux profils variés débutants et expérimentés. Vous êtes 
le principal interlocuteur des managers et des candidats. 
Vos principales missions seront les suivantes : 
- Définition des besoins de recrutement. 
- Recherche de candidats : sourcing sur job boards, réseaux sociaux 
professionnels, rédaction et passage d'annonces. 
- Pré-qualification téléphonique. 
- Suivi des candidats au cours du processus de recrutement. 
- Réalisation de tableaux de bords. 
- Entretiens individuels. 
- Participation salons et forums. 
 
Profil : 
De formation Universitaire, Ecole de Commerce ou Cursus 
Universitaire (Bac +4/5), vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, 
vous êtes dynamique et motivé(e) et vous avez la volonté d'être 
force de proposition au sein d'une structure reconnue et 
ambitieuse.  

Localisation : Rennes, Nantes ou 
Caen 
Durée : 6 mois 
Date de début : Début 2017 

Débouchés en 
CDI suite stage :  
Chargé(e) de 
Recrutement & 
Marque Employeur  
 

Ce stage m’a permis une réelle montée en compétences. J’avais en charge le 
recrutement des profils ingénieurs et techniciens sur les métiers de 
l’industrie, du sourcing jusqu’à l’intégration des nouveaux collaborateurs. J’ai 
également eu la possibilité de co-organiser des soirées/événements 
recrutement.  
Témoignage de Justine, Chargée de recrutement et marque employeur Altran, 
stagiaire en 2015, IAE Poitiers 

Pour postuler 
Rennes :  
elodie.kersulec@altran.com 
 
Nantes : 
lucie.lemoine@altran.com 
 
Caen : 
justine.lemaire@altran.com 
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Nos offres en  
Ressources Humaines 

NOS OFFRES 
EN FRANCE 

Chargé(e) de Projets RH / Juridique H/F p.43 

Assistant(e) Support Collaborateurs H/F p.44 

Assistant RH H/F p.45 

Assistant(e) RH et Communication H/F  p.46 



Stage ou Alternance – Chargé(e) de 
Projets RH / Juridique H/F 

Missions : 
Nous recherchons un(e) stagiaire/alternant(e) ayant des capacités 
relationnelles et d’analyses développées. Sous la direction de la 
Directrice des Ressources Humaines IDF, vous aurez pour missions 
principales : 
- Gestion et Suivi administratives de populations de consultants.  
- Rattachement hiérarchique et opérationnel. 
- Vérification et validation des informations de suivi de carrière. 
- Gestion des demandes et questions juridiques. 
- Gestion et Mises à jour des informations contenues dans les outils 
de gestion des RH. 
- Participation au suivi et à la gestion des dossiers de contentieux. 
- Gestion des évolutions professionnelles. 
 
Profil : 
De formation supérieure type Master Universitaire ou Ecole de 
Commerce dans le domaine Juridique spécialisé en Gestion des 
Ressources Humaines, vous aimez relever des challenges et réussir 
dans un contexte complexe grâce à votre pugnacité et à votre 
capacité à fédérer. 
 
Très habile en communication, vous êtes rigoureux-(se), réactif-(ve), 
autonome et pragmatique avec le sens de l’objectif.  
 
Vous avez une bonne capacité d’argumentation, de négociation, 
d’écoute et un fort sens du relationnel.  
 
Dynamisme et force de proposition seront vos atouts pour réussir 
pleinement votre mission. 

Programme : Ressources Humaines 
Région : Ile de France 
Direction des Ressources Humaines 
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Localisation : Vélizy  
Durée : 6 mois ou 1 an 
Date de début : Novembre 2016 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé(e) de 
Missions Rh, 
Chargé(e) de 
Formation.  
 
Evolutions 
habituelles à moyen 
terme :Responsable 
des Ressources 
Humaines  
 

Pour postuler 
sandra.delzotto@altran.com 



Alternance – Assistant(e) Support 
Collaborateurs H/F 

Missions : 
Sous la responsabilité du Directeur du développement des 
Ressources Humaines et en coordination avec un RRH 
réfèrent/sponsor, dans le respect des process du Groupe : 
- Etre le point de contact privilégié des collaborateurs sur différents 
sujets (administratifs, RH…) 
- Contribuer à renforcer la proximité entre les collaborateurs et 
Altran 
- Transmettre les informations et mobiliser les personnes 
compétentes pour répondre aux questions des collaborateurs  
 
Profil : 
Préparant un Bac +3/4 type Licence Rh ou Master, vous avez un 
penchant pour les ressources humaines et êtes une personne 
polyvalente. Vous devez :  
- Maîtriser Excel et les outils informatiques internes 
- Avoir de bonnes bases en gestion du personnel 
Savoir lire une fiche de paie 
- Sens du service et de la relation client 
- Avoir une bonne sensibilité et une bonne écoute 
- Organisation et gestion des priorités 
- Rigueur et fiabilité 
- Contrôle de soi et patience 
- Enthousiasme 
- Disponibilité, autonomie et curiosité 

Programme : Ressources Humaines 
Région : Ile de France 
Direction des Ressources Humaines 
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Localisation : Vélizy  
Durée : 1 an 
Date de début : Rentrée 2017-2018 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé(e) de 
Missions Rh, 
Chargé(e) de 
Formation.  
 
Evolutions 
habituelles à moyen 
terme :Responsable 
des Ressources 
Humaines  
 

Pour postuler 
sandra.delzotto@altran.com 



Stage ou Alternance –  

Assistant(e) RH H/F 

Missions : 
Sous l’autorité d’un RRH et de la chargée de missions RH, 
l’assistant(e) RH : 
- Prend en charge les activités administratives relevant de la gestion 
de carrière des collaborateurs. 
- Participera à l’amélioration des processus internes. 
Missions : 
- Gestion des entrées / sorties et suivi des entretiens de départ. 
- Suivi des visites médicales. 
- Rédaction d’avenants et courriers RH. 
- Produire une analyse mensuelle des questionnaires de satisfaction 
consultant. 
- Gestion des congés longue durée (congé maternité, congé sans 
solde ou maladie). 
- Interface avec la gestion du personnel (front/Back office), les 
managers, le pôle frais et le staffing management. 
- Suivre et gérer les transferts et mobilités des collaborateurs. 
- Gestion des périodes d’essai. 
- Aide à la préparation et la gestion des comités carrières. 
- Gestion les élections professionnelles des clients. 
 
Profil : 
Préparant un Bac +4/5 en Ressources Humaines (type Master 2), 
vous justifiez d'une première expérience dans la gestion de projets 
RH et/ou le Conseil RH.  
Organisé(e), rigoureux(se), disponible, autonome, et discret(e) vous 
êtes reconnu(e) pour votre relationnel et vos capacités d'adaptation. 
Vous avez également le sens de responsabilités.  

Programme : Ressources Humaines  
Région : Ile de France 
Direction des Ressources Humaines 
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Localisation : Vélizy  
Durée : 6 mois ou 1 an 
Date de début : Novembre 2016 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé(e) de 
Missions Rh / 
Chargé(e) de 
Formation  
 

Pour postuler 
sandra.delzotto@altran.com 



Missions : 
Directement rattaché(e) au service des Ressources Humaines, vous 
travaillerez avec l’équipe RH sur l’ensemble de la région Sud-Est 
autour de missions RH (3/4 du temps environ) et de la 
communication (1/4 du temps environ). 
Le périmètre confié englobera les missions suivantes : 
- Indicateurs RH : entrées/sorties, turnover, énergétique 
recrutement, suivi des - -- Supports d’entretiens annuels… 
- Mise en place d’études de rémunération. 
- Organisation de Petits Déjeuners RH – salariés. 
- Gestion de carrière : aide à la préparation des comités carrières, 
traitement des données collectées. 
- Aide à la préparation des documents sociaux : Bilan Social, 
Rapport de situation comparée H/F. 
- Suivi des visites médicales. 
- Création de supports de communication. 
- Gestion du blog de la région Sud-Est. 
- Organisation d’évènements internes / externes. 
 
Profil : 
De formation BAC +3 minimum dans le domaine des Ressources 
Humaines, vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes 
dynamique et motivé(e), vous savez gérer les priorités et faites 
preuve de réactivité. 
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Programme : Ressources Humaines 
Région : Sud-Est 
Direction des Ressources Humaines 
 

Débouchés en CDI 
suite stage :  
Chargé(e) de 
Missions RH, 
Chargé(e) de 
Formation 
 

Localisation : Lyon 
Durée : 6 mois ou 1 an 
Date de début : Rentrée 2017 - 2018 

Stage ou Alternance – Assistant(e) RH 
et Communication H/F  

Pour postuler 
gaelle.marsollier@altran.com 
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Nos contacts pour  
vos opportunités à 
l’international 

 
CONTACTS 

Country First name Last name Email 

Benelux Philippe Vranckx philippe.vranckx@altran.com 

Morocco Kaoutar Zouhairi kaoutar.zouhairi@altran.com 

China AIT Fang Chen fang.chen@altran.com 

China ABT/TEM Janet  Wang janet.wang@altran.com 

Germany Ingo Tönnies ingo.toennies@altran.com 

India Ramya Lakshmi ramya.lakshmi@altran.com 

Italy Monica Porfido monica.porfido@altran.com 

Portugal Ana Pereira ana.pereira@altran.com 

Spain Marta Gonzalez marta.gonzalez@altran.com 

Sweden Anna Karlsson rekrytering@altran.se 

Switzerland Franck Babin franck.babin@altran.com 

Austria Bettina Prietl bettina.prietl@altran.com 

UK Emma Horner emma.horner@altran.com 

US Mike  Metivier mike.metivier@altran.com 
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Altran France 
2, rue Paul Dautier - CS 90599 

78457 Vélizy-Villacoublay 
France 

 
www.altran.fr 

https://www.jobteaser.com/fr/entreprises/altran
http://fr.viadeo.com/fr/company/altran-france
https://www.linkedin.com/company/altran-france
https://plus.google.com/+AltranFrancefr/videos
https://www.facebook.com/AltranFrance
https://twitter.com/altranfr
http://www.altran.fr

