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CHAPITRE 2
STAGES AU SEIN DE NOS
LABS D’INNOVATION
Bienvenue à la Direction de l’Innovation d’ALTEN ! Venez
rejoindre nos ALTEN Labs pour finaliser l’étape cruciale de votre
vie étudiante !
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante
accélération qui met en œuvre des projets innovants en réponse aux
enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques
originales et disruptives.
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets
concrets en équipe projet, avec à la clé une embauche en CDI en
tant que consultant chez ALTEN !

Nous proposons uniquement des stages de fin d’études (Niveau
Bac+5) et d’une durée de 6 mois.

Vous souhaitez rejoindre une structure innovante où vous serez en
mesure de vous challenger sur votre propre projet ?
Alors n’attendez plus et envoyez-nous, dès maintenant, votre CV.
Nous serons ravis d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein des ALTEN Labs afin de vous accompagner sur les solutions aux
enjeux de demain.

Toulouse

Ingénieur Dev Full Stack (H/F)
Digitalisation de l’usine du futur

Toulouse
ID

TLS-FPO-01

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos laboratoires Innovations (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de
faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert sur les nouvelles technologies liées à l’usine du futur pour vous permettre de développer des
compétences sur les activités suivantes :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Backend: création des routes, développement des solutions, refactorisation des solutions
Frontend: création des visuels, des pages, déploiement sur Azure
Test et amélioration de l’architecture data
Travail en équipe en mode AGILE
Travail en binôme sur les parties complexes

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en développement d’application. Vous justifiez de connaissances en JavaScript
et en Node.js, Vue.js, Typescript, MySQL, Git que vous avez su mettre en application lors de votre
formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir
au sein de nos Laboratoires Innovations.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

Ingénieur Mécatronique en
embarqué (H/F)
IoT de l’usine du futur

Toulouse
ID

TLS-FPO-02

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos laboratoires Innovations (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de
faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert sur les nouvelles technologies liées à l’usine du futur pour vous permettre de développer des
compétences sur les activités suivantes :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Développement de nouveaux capteurs IoT
Création de driver pour le lien de l’IoT avec de nouveaux capteurs
Installation des capteurs sur des systèmes industriels afin de les monitorer
Intégration d’algorithme IA dans l'embarqué
Exploitation des données issues des capteurs
Gestion des flux de données via Azure
Travail en équipe et en lien avec l’équipe de développement de la plateforme IoT sur Azure

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Mécatronique dans les systèmes embarqués. Vous justifiez de
connaissances en Python et en C, C++ que vous avez su mettre en application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir
au sein de nos Laboratoires Innovations.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

Ingénieur AR / VR / MR (H/F)
Jumeaux numériques dans l’usine 4.0

Toulouse
ID

TLS-FPO-03

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos laboratoires Innovations (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de
faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Industrie 4.0 pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :
⚫ Participation à l’élaboration d’une usine fictive sur Blender : modélisation 3D du jumeau numérique et
étude de la manière d’interagir virtuellement avec tous les projets de l’usine fictive
⚫ Mise en œuvre de cas d’usages pour l’utilisation de la réalité mixte, virtuelle et augmentée appliquées au
jumeau numérique
⚫ En lien avec les différents projets, vous travaillerez sur de nouveaux concepts d’interaction dans l’usine
du futur
⚫ Création de plateformes de démonstration à destination du Showroom du Lab

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Réalité virtuelle, réalité augmentée. Vous justifiez de connaissances en
Modélisation 3D, Informatique (programmation, protocole TCP/IP, UART etc…) et maîtrisez plusieurs
outils associés tels que Blender, Unreal Engine, Unity 3D, langage python et protocoles de
communication que vous avez su mettre en application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir
au sein de nos Laboratoires Innovations.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

Ingénieur IA/Robotique (H/F)
Préhenseur robotique adaptable au contexte
pour l'industrie 4.0

Toulouse
ID

TLS-GMI-01

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en IA robotique pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :
⚫ Génération de trajectoire et évitement d’obstacles dynamique pour bras robotique
⚫ Vision par ordinateur pour préhension robotique

⚫ Programmation robotique par langage naturel et interprétation de gestes
⚫ Choix optimal de préhenseur par réseau neuronal

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Robotique, Système Embarqué, Informatique ou IA (vision, NLP, ML). Vous
justifiez de connaissances en développement informatique ou robotique et maîtrisez plusieurs outils
associés tels que ROS, le robot Niryo Ned, les langages Python ou C++, que vous avez su mettre en
application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Éco-Conception
Composites (H/F)

Toulouse
ID

TLS-JLA-01

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Modélisation et Simulation pour vous permettre de développer des compétences sur les
activités suivantes :
⚫ Développement d’une méthodologie outillée OpenSource d’ACV multicritères et multiobjectifs orientée
Produit
⚫ Mise en place de méthodologie de dimensionnement de matériaux composites bio-sourcés
⚫ Validation expérimentale de la pertinence des données

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Éco-Conception, Matériaux et Environnement. Vous justifiez de
connaissances en analyse de cycle de vie, modélisation et simulation de dimensionnement de
structures composites et maîtrisez plusieurs outils associés tels que OpenLCA, Salome Meca,
3DExperience, ABAQUS et le langage Python.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Simulation (H/F)
Dimensionnement composites

Toulouse
ID

TLS-JLA-02

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Modélisation et Simulation pour vous permettre de développer des compétences sur les
activités suivantes :
⚫ Mise en place d’un modèle de recherche opérationnelle permettant la modélisation et la simulation du
vieillissement d’une structure composite CFRP complexe sous sollicitations thermomécaniques
⚫ Développement d’une approche multi échelle des composites :
- Micro sur l’analyse de la cohésion fibre/matrice
- Meso au niveau d’un pli
- Macro sur le comportement général d’une structure

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Mécanique et Matériaux. Vous justifiez de connaissances en modélisation et
dimensionnement de structures, et maîtrisez plusieurs outils associés tels que ABAQUS,
3DEXPERIENCE et Python, que vous avez su mettre en application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Toulouse

Ingénieur Simulation (H/F)
Optimisation multidisciplinaire

ID

TLS-JLA-03

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Modélisation et Simulation pour vous permettre de développer des compétences sur les
activités suivantes :
⚫ Mise en place d’un modèle de plateforme OpenSource d’optimisation multidisciplinaire sur un mini drone

⚫ Mise en place des paramètres de propagations d’incertitudes de conception
⚫ Définition des configurations optimisées dans un contexte d’eco-Conception

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Modélisation et simulation. Vous justifiez de connaissances en modélisation
et dimensionnement de structures et maîtrisez plusieurs outils associés tels que ModFrontier,
GEMSEO, iSight et Python, que vous avez su mettre en application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Microélectronique (H/F)
Génération de pièces instrumentées
fabriquées par impression additive

Toulouse
ID

TLS-LSE-01

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos laboratoires Innovations (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de
faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Matériaux Intelligents pour vous permettre de développer des compétences sur les activités
suivantes :
⚫ Impression 3D
⚫ Electronique et microélectronique
⚫ Matériaux Intelligents (destructifs, piézo-polymères, conducteurs…)
⚫ Génération et gestion de data
⚫ Corrélation de données expérimentales et numériques

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Impression 3D et Mécatronique. Vous justifiez de connaissances en
Fabrication additive et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Fusion360 et Cura que vous avez su
mettre en application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir
au sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

Ingénieur
Instrumentation (H/F)

Toulouse
ID

TLS-LSE-02

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos laboratoires Innovations (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de
faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Matériaux & Procédés pour l’Aéronautique pour vous permettre de développer des
compétences sur les activités suivantes :
⚫ Intégration physique et modélisation système des capteurs dans une structure
⚫ Introduction de capteurs non intrusifs dans des matériaux composites de structure pour détecter les
déformations et les fuites
⚫ Réalisation de tests en conditions de température et de pression extrêmes
⚫ Validation des concepts d’instrumentation, recherche des optimums d’instrumentation et étude de la
pertinence des données générées

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Génie Mécanique. Vous justifiez de connaissances en Instrumentation de
pièces composites et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Fusion360, Catia, Nastran & Ansys
que vous avez su mettre en application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir
au sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

Ingénieur Crypto Industrielle
(H/F)

Toulouse
ID

TLS-LSE-03

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos laboratoires Innovations (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de
faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Matériaux et Cryptographie pour vous permettre de développer des compétences sur les
activités suivantes :
⚫ Microélectronique et électrique
⚫ Modélisation et prédiction du comportement des matériaux
⚫ Architecture de création de clés cryptographiques
⚫ Communication entre données physiques/digitales
⚫ Technologie Blockchain et applications industrielles

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Modélisation Mathématique et en Conception de Systèmes Complexes.
Vous justifiez de connaissances en codage, gestion de bases de données et en traitement de signal, et
maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python, Langage Go que vous avez su mettre en application
lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir
au sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

Ingénieur Cybersécurité (H/F)
Jeu Attaque/Défense et Sécurité des objets
intelligents dans l’usine 4.0

Toulouse
ID

TLS-OCO-01

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Industrie 4.0 pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :
⚫ Participer au déploiement de solutions innovantes dans la protection de la maquette d’une usine

d’assemblage de drones dans le cadre d’un jeu d’Attaque/Défense
⚫ Proposer des solutions pour défendre la maquette
⚫ Rechercher des solutions innovantes dans la sécurité des objets connectés embarquant de l’intelligence
⚫ Appliquer ces solutions à nos capteurs intelligents

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Cybersécurité. Vous justifiez de connaissances en Programmation et
maîtrisez plusieurs outils associés tels que Spyder, Visual Studio et Azure que vous avez su mettre en
application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Toulouse

Ingénieur Intelligence Artificielle (H/F)
Optimisation des consommations énergétiques
d’une usine 4.0

ID

TLS-OCO-02

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Industrie 4.0 pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :
⚫ Recherche de modèles capables de faire une analyse prescriptive des consommations énergétiques

d’une usine 4.0
⚫ Implémenter les modèles pour le cas d’une maquette d’une usine d’assemblage de drones
⚫ L’analyse prescriptive permettra de fournir les conseils d’optimisation de l’efficacité énergétique de l’usine
⚫ La solution pourra optimiser automatiquement les consommations énergétiques de la maquette
⚫ Une application web permettra de lancer l’analyse et de suivre les données de consommation de l’usine

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Intelligence Artificielle. Vous justifiez de connaissances en DataScience et
maîtrisez plusieurs outils associés tels que Spyder, Visual Studio et Azure que vous avez su mettre en
application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Mécatronique (H/F)
Optimisation des consommations énergétiques
d’une usine 4.0

Toulouse
ID

TLS-OCO-03

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Industrie 4.0 pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :
⚫ Participer aux étapes de montages et de programmation d’une maquette d’usine de drones

⚫ Intégration d’énergies renouvelables à la maquette
⚫ Stockage d’énergie de sources hybrides
⚫ Relève des données de consommation des différents éléments qui composent la maquette
⚫ Répartition optimisée des énergies dans la gestion d’alimentation de la maquette

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Mécatronique. Vous justifiez de connaissances en Programmation et
maîtrisez plusieurs outils associés tels que Spyder, Visual Studio et Azure que vous avez su mettre en
application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Système et Modélisation (H/F)
Création d’ontologies pour la génération de modèles
simulables de processus industriels

Toulouse
ID

TLS-RBA-01

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en ingénierie système pour vous permettre de développer des compétences sur les activités
suivantes :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Prendre en charge un projet en gérant les tâches et les objectifs de l’équipe associée
Vous former à l’ingénierie des exigences et à la conception à haut niveau de systèmes industriels
Mettre au point une ontologie décrivant les éléments et contraintes caractérisant un processus industriel
Développer une solution de génération de process, supportée par de l’intelligence artificielle
Consolider vos compétences techniques en Ingénierie des Systèmes et en manufacturing
Vous former à l’utilisation des outils MBSE tels que Matlab ou Cameo System Modeler
Construire et justifier un argumentaire scientifique via la recherche documentaire

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en ingénierie système et/ou systèmes industriels. Vous justifiez de
connaissances en abstraction, modélisation/simulation et maîtrisez plusieurs outils associés tels que
Capella, Cameo ou Protégé que vous avez su mettre en application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Système et Modélisation (H/F)
Modélisation et validation d’exigences de
systèmes industriels

Toulouse
ID

TLS-RBA-02

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en ingénierie système pour vous permettre de développer des compétences sur les activités
suivantes :
Prendre en charge un projet en gérant les tâches et les objectifs de l’équipe associée
Vous former à l’ingénierie des exigences et à la conception à haut niveau de systèmes industriels
Développer de nouvelles approches de modélisation, gestion, formalisation et validation d’exigences
Consolider vos compétences techniques dans le domaine de l’Ingénierie des Systèmes et devenir acteur
des dernières avancées du domaine
⚫ Vous former à l’utilisation des outils MBSE tels que Matlab ou Cameo System Modeler
⚫ Construire et justifier un argumentaire scientifique via la recherche documentaire
⚫
⚫
⚫
⚫

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en ingénierie système et/ou conception. Vous justifiez de connaissances en
modélisation/simulation et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Matlab/Simulink, Cameo ou
OpenModelica que vous avez su mettre en application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Sûreté de Fonctionnement
(H/F)
Développement de solutions MBSA

Toulouse
ID

TLS-RBA-03

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en ingénierie des systèmes pour vous permettre de développer des compétences sur les activités
suivantes :
⚫ Prendre en charge un projet en gérant les tâches et les objectifs de l’équipe associée
⚫ Consolider vos compétences techniques dans le domaine de l’analyse de la sûreté, l’ingénierie des
systèmes et de la modélisation
⚫ Développer des solutions autour du MBSA (Model Based Safety Analysis): formalisation et traitement de
données, création d’outils et de méthodes de modélisation/simulation pour la sûreté
⚫ Lier par les modèles et des exigences formelles les processus de conception et de sûreté de
fonctionnement
⚫ Construire et justifier un argumentaire scientifique via la recherche documentaire

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en sûreté de fonctionnement. Vous justifiez de connaissances en modélisation,
simulation et AMDECs (FMEAs) et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Matlab/simulink, Cameo,
Capella ou Altarica que vous avez su mettre en application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Qualité (H/F)

Toulouse
ID

TLS-SEP-01

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en qualité pour vous permettre de développer des compétences parmi les activités suivantes :
⚫ SMQ2.0 : Transformation et optimisation du Système de Management de la Qualité
Amélioration de l’interactivité et de l’intelligence du SMQ
⚫ MYQUALITY360 : Audit automatisé et accompagnement aux standards qualité
Datamining des activité qualité / déploiement intelligent des standard qualité
⚫ CONTROL DU FUTUR : Optimisation de contrôle qualité et de production
Optimisation et utilisation des données de production / création d’un control visuel intelligent
⚫ ASSISTANT NC : Support méthodologique intelligent
Base de connaissances de NC / (Analyse qualitative du travail réalisé)
⚫ QUALITE et AGILITE : Définition d’une assurance Qualité pour des projets AGILE

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Qualité. Vous justifiez de connaissances en Assurance Qualité, Control
Qualité et maîtrisez plusieurs outils associés tels que 5M , AMDEC et SIPOC que vous avez su mettre en
application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Supply Chain (H/F)
Optimisation Digital Twin Supply Chain

Toulouse
ID

TLS-SEP-02

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Supply Chain pour vous permettre de développer des compétences sur les 3 sujets suivants :
GREEN SUPPLY CHAIN / PREDICTIVE SUPPLY CHAIN / LEAN SUPPLY CHAIN
⚫ Définition et création du jumeau digital d’une supply chain
- Définition des informations nécessaires et des limites
- Modélisation dans un outil
⚫ Définition et création des scenarios GREEN / LEAN / RISQUE
- Variable impactée, limites / Impact jumeau numérique, limites
⚫ Définition et création des optimisations suite à scenario
- Evaluation des impacts GREEN / LEAN / RISQUE
- Création des cartes d’optimisation et évaluation du retour sur investissement

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Supply Chain. Vous justifiez de connaissances en gestion de projet et
maîtrisez les processus de modélisation et optimisation que vous avez su mettre en application lors de
votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Toulouse

Ingénieur Développeur (H/F)
ID

TLS-SEP-03

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab Qualité et Supply Chain, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de
projet) pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Création de plusieurs chatbots pour les différents sujets
IA apprenante, IA de comparaison de classe, IA de proposition d’optimisation
Extraction de données d’un ERP
Comparaison automatique de processus
Détection d’utilisation de processus
Bases de données diverses (Non-conformité, Process)
Outils de prédiction en temps réel basé sur des données partagées
Natural Language Processing
Big data et Data Viz

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Développement informatique. Vous justifiez de connaissances en Java/JEE,
Spring, Python , WEB/SOA, SQL/NoSQL que vous avez su mettre en application lors de votre formation.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Innovation (H/F)
Valorisation des offres technologiques

Toulouse
ID

TLS-JLC-01

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Manager Innovation
(www.linkedin.com/in/jean-luc-clavel) pour vous permettre de développer des compétences sur les activités
suivantes :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Mise en valeur d’une offre technologique existante, adaptée à un secteur industriel
Préparation de supports d’offres commerciales valorisant les innovations de nos LABs
Estimation de la valeur ajoutée potentielle d’une innovation, en fonction d’un marché
Identification des attentes moyen terme du marché en terme de nouveaux savoir-faire technologiques
Identification des attentes moyen terme du marché en terme de solutions techniques innovantes
Participation à la construction d’une feuille de route innovation adressant les attentes du marché

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude,
généraliste, vous avez une appétence pour l’innovation et le développement commercial. Vous êtes vif
d’esprit, curieux, synthétique et avez la capacité de présenter simplement des sujets techniques complexes.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant et multidisciplinaire.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que business manager ou consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur développement Web (H/F)
Application Web et interface d’un simulateur de
cyclisme

Toulouse
ID

TLS-RCI-01

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Les travaux s’articuleront cette année autour du programme Sport Science.
Vous aurez comme mission de développer une application Web constituant l’interface d’un simulateur de
cyclisme conçu en Python.
Vous devrez :

o
o
o
o

Assurer la communication entre les différents éléments
Récupérer les inputs dans des formulaires et alimenter la base de données
Lancer les simulations et gérer les appels en batch
Afficher les résultats avec une bonne expérience utilisateur

Vous serez en contact régulier avec les consultants travaillant sur la partie Python et les utilisateurs

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur et vous avez suivi une spécialité en
Informatique et Développement Web.
Vous justifiez de bonnes connaissances en programmation, et maîtrisez plusieurs outils associés tels que
React.JS, Node.JS, Javascript, PHPMyAdmin. La connaissance de Python et Docker est un plus.
Pratiquer un sport à bon niveau est un plus.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Aérodynamisme (H/F)
Optimisation de la trainée Aérodynamique
avec un scanner 3D

Toulouse
ID

TLS-RCI-02

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Vous aurez comme mission de développer un outil permettant de créer automatiquement une forme de
carénage minimisant la trainée aérodynamique de formes complexes (Voiture, moto et/ou vélo) provenant
d'un scanner 3D.
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Aérodynamisme pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes

⚫
⚫
⚫
⚫

Utiliser un Scanner 3D, Imprimante 3D
Etudier de formes aéro simples (Profils NACA) et avancées
Scripter les actions logiciels pour trouver la meilleure forme possible
Re-travailler les formes obtenues pour permettre la fabrication et inclure les fixations

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude et vous
avez suivi une spécialité en Aérodynamisme. Vous justifiez de connaissances en Python et maîtrisez
plusieurs outils tels que OpenFOAM, Paraview et Blender que vous avez su mettre en application lors de
votre formation. Connaissances en logiciels équivalents acceptés.
Réactif, rigoureux, autonome et doté du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un environnement
challengeant.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Computer Vision (H/F)
Sport Science

Toulouse
ID

TLS-RCI-03

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Dans un contexte d’analyse d’image de retransmission sportives, vous serez en charge d’évaluer les
distances entre différents athlètes, mouvement de ballon dans divers contextes. Cyclisme, aviron, football,
etc….
Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)
expert en Data Science pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes.
⚫
⚫
⚫
⚫

Pratiquer des méthodologies de développement de l’innovation
Développer votre esprit de synthèse, y inclus pour la capitalisation documentaire
Acquérir des connaissances larges et approfondies du domaine de votre projet
Consolider vos compétences en Data Science – Time Series – Traitement Image – Machine Learning

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur et vous avez suivi une spécialité en Data
Science ou Modélisation Mathématique.
Vous justifiez de bonnes connaissances en Python, Traitement d’image et Réseaux de neurones
(Convolution et LSTM), et R.
QlikSense est un plus.
Pratiquer un sport à bon niveau et/ou avoir des connaissances sur les méthodes d’entrainement est un plus

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Data Science (H/F)
Optimisation de stratégie dans le sport

Toulouse
ID

TLS-RCI-04

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Les travaux s’articuleront cette année autour du programme Sport Science:
o
o
o
o

ALTEN dispose de 2 modèles physique de haute précision pour les athlètes élite de l’équipe
de France de cyclisme
L’objectif est d’utiliser ces outils pour optimiser au mieux les stratégies
Vous assurerez également l’interface avec l’équipe de développement Web
Vous aurez également l’occasion de participer à d’autres projets en lien avec celui nécessitant
des compétence en Python/Data Science

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur et vous avez suivi une spécialité en Data
Science ou Modélisation Mathématique, Recherche Opérationnelle.
Vous justifiez de bonnes connaissances en Maths, Techniques d’optimisation, Machine Learning et
autres techniques de traitement de série temporelles et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python
et VBA.
Pratiquer un sport à bon niveau est un plus

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

Ingénieur Modélisation Graphique 3D
(H/F)
Impression 3D et optimisation de performance

Toulouse
ID

TLS-RCI-5

► Qui sommes-nous ?
Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de
développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »
La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante accélération qui met en œuvre des
projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques originales
et disruptives.
Rejoignez l’un de nos ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis et Rennes) afin de faire
partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Les travaux s’articuleront cette année autour du programme Sport Science:
o

o

Des athlètes élite ont été scannés en 3D. L’objectif de ce stage est transformer les nuages de
points obtenus en surface utilisable par notre logiciels de simulation aérodynamique, concevoir
un mannequin imprimé en 3D.
Également, vous devrez animer les modèles avec 2 objectifs :
▪
Avoir une représentation réaliste du mouvement de pédalage
▪
Reproduire les différentes positions prises par les athlètes lors de leur séance en
soufflerie pour essayer de reproduire les résultats et les expliquer

Vous réaliserez ce projet en étroite collaboration avec nos consultants en aérodynamique et en
biomécanique.

► Profil
Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur et vous avez suivi une spécialité en
Modélisation 3D et Animation Graphique ou Mathématique.
Vous justifiez de bonnes connaissances en MeshLab, Blender, Unity et/ou Unreal Engine.
Pratiquer un sport à bon niveau est un plus.

► Perspectives
C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une
embauche en CDI en tant que consultant chez ALTEN !
Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.
Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité
d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.
Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au
sein de nos ALTEN Labs.

Durée : 6 mois /

Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

