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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.



Rennes



Ingénieur en Développement 

logiciel (H/F)

► 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

Le but de ce projet est de construire une plateforme dédiée à la détection intelligente des émotions en se 
basant sur le langage écrit (avis clients).

Au sein de notre Lab de Rennes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) 
expert en développement logiciel pour vous permettre de développer des compétences sur les activités 
suivantes :

• Développer une plateforme (interface Web) qui va permettre de visualiser les différents résultats de 
détection d’émotions nécessaires pour comprendre l’expérience vécue par le client

• Intégrer le Modèle à base NLP dans la plateforme

• Automatiser la plateforme afin d’être adaptable à différentes sources de données

Durée : 6 mois / Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-JNO-01

Rennes

ID

► 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 logiciel. Vous justifiez de connaissances en Python, NLP et

maîtrisez plusieurs outils associés tels que JavaScript, Java et Node.js 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. 

Plateforme de détection intelligente d’émotion



Ingénieur en intelligence 

artificielle (H/F)

► 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

Le but de ce projet, est de construire une plateforme dédiée à la détection intelligente des émotions en se 
basant sur le langage écrit (avis clients).

Au sein de notre Lab de Rennes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) 
expert en IA pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

• Explorer et analyser des jeux de données contenant des avis clients

• Etat de l’art sur les techniques NLP dédiés à la détection des émotions

• Développer et tester des Modèles NLP sur nos données

• Fournir un modèle performant pour la détection d’émotion pour une implémentation dans la plateforme

Durée : 6 mois / Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com/

RNS-JNO-02

Rennes

ID

► 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 et/ou data science. Vous justifiez de connaissances en

machine learning, NLP et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python et java 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. 

Plateforme de détection intelligente d’émotion



Ingénieur IA & NLP (H/F)

► 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 Rennes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)

expert en IA & NLP pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Scanner et exploiter des documents numériques (CV) avec un OCR

⚫ Traiter et nettoyer des données textuelles

⚫ Générer des modèles de NER pour extraire de l’information

⚫ Exploiter des modèles SBert pour réaliser du matching d’informations

⚫ Générer des ordres de missions de manière automatique

⚫ S’assurer de la production d’une IA éthique

⚫ Déployer les pipelines dans le cloud via des API

Durée : 6 mois / Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-JNO-03

Rennes

ID

► 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 NLP et maîtrisez

plusieurs outils associés tels que les modèles SBert et NER 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. 

Expérimentation du NLP pour du 

sourcing RH



Ingénieur IA & NLP (H/F)

► 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 Rennes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)

expert en IA & NLP pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Générer une ontologie pour décrire une activité industrielle

⚫ Traiter et nettoyer des données textuelles

⚫ Générer des modèles de NER pour détecter des paramètres et des intentions

⚫ Déployer un module conversationnel exploitant une ontologie

⚫ Déployer un modèle de questions/réponses permettant de lever des incertitudes sur les intentions

détectées

⚫ Générer des modèles NLP / SBert pour rendre l’information compréhensible

⚫ Générer des pipelines NLP complets

⚫ Intégrer les pipelines dans des systèmes embarqués

Durée : 6 mois / Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-JNO-04

Rennes

ID

► 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 NLP et maîtrisez

plusieurs outils associés tels que les modèles SBert, les ontologies et NER, 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. 

Pilotage en langage naturel et 

conversationnel



Ingénieur IA & NLP (H/F)

► 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 Rennes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)

expert en IA & NLP pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Scanner et exploiter des documents numériques avec un OCR

⚫ Traiter et nettoyer des données textuelles

⚫ Générer des modèles de NER pour extraire de l’information

⚫ Générer des modèles NLP / SBert pour rendre l’information compréhensible

⚫ Générer des pipelines NLP complets

⚫ Automatiser la génération de pipelines

⚫ Déployer les pipelines dans le cloud via des API

Durée : 6 mois / Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-JNO-05

Rennes

ID

► 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 NLP et maîtrisez

plusieurs outils associés tels que les modèles SBert, les OCR et NER 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. 

Extraction & compréhension d'information 

via NLP



Ingénieur en Énergie du numérique (H/F)

► 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 Rennes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)

expert en IA pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Générer et implémenter des modèles IA pour les systèmes embarqués

⚫ Construire une analyse de cycle de vie

⚫ Etudier l’impact hardware / modèle IA sur les performances et la consommation

⚫ Proposer des modèles théoriques de relevés de consommations

⚫ Evaluer l’impact de consommation sur plusieurs indicateurs environnementaux de l’ADEME

⚫ Effectuer des tests sur un banc d’essai

⚫ Interpoler les résultats théoriques et les erreurs mesurées pour arriver à un modèle fiable

⚫ Proposer un modèle de calcul des indicateurs et l’intégrer dans une calculette

⚫ Proposer des préconisations pour réduire l’impact environnemental

Durée : 6 mois / Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-JNO-06

Rennes

ID

► 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 Énergie du numérique ou Éco-conception informatique. Vous justifiez de

connaissances en éco-conception et maîtrisez plusieurs outils associés tels que les analyses de cycle de

vies, l’analyse de flux et l’exploitation de modèles IA 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. 

Impact des IA dans les systèmes 

embarqués



Ingénieur en DevOps Python (H/F)

► 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 Rennes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en devOps / python pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Intégration d’une IA dans des Raspberry ou autres systèmes embraqués.

⚫ Relever de consommation CPU

⚫ Etudier l’impact hardware / modèle IA sur les performances et la consommation

⚫ Proposer des modèles théoriques de relevés de consommations

⚫ Effectuer des tests sur un banc d’essai

⚫ Interpoler les résultats théoriques et les erreurs mesurées pour arriver à un modèle fiable

⚫ Proposer un modèle de calcul des indicateurs et l’intégrer dans une calculette

⚫ Réalisation d’une calculette Carbone.

Durée : 6 mois /      Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-JNO-7

Rennes

ID

► 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 DevOps, Python, et système embarqué. Vous justifiez de connaissances en

IA et maîtrisez plusieurs outils associés tels que les analyses de consommation hardware, systèmes

embarqués et l’exploitation de modèles IA 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. 

Impact des IA dans les systèmes 

embarqués



Ingénieur Génie Logiciel (H/F)

► 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

Le sujet de stage se situe dans le domaine du MaaS (Mobility as a Service) et en particulier sur les moyens
de faciliter une mobilité multimodale.

Au sein de notre Lab de Rennes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) 
expert en développement de service d’aide à la mobilité pour vous permettre de développer des 
compétences sur les activités suivantes :

• Spécifier, concevoir et implémenter des prototypes d’application de service combinant les technologies
mobiles, une architecture de micro-services dans le cloud et une plateforme de services géolocalisés
(HERE)

• Capitaliser le savoir-faire autour de la plateforme de services et dockeriser les différents démonstrateurs

Durée : 6 mois / Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-SHE-01

Rennes

ID

► 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 logiciel ou DevOps. Vous justifiez de bonnes connaissances en Java,

C++, NodeJS et maîtrisez les méthodologies orientées objet et les design patterns. Vous êtes à l’aise avec

le fullstack, les webservices, TCP/IP en général.

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. 

Développement d’application de services 

d’aide à la mobilité



Ingénieur Génie Logiciel (H/F)

► 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 Rennes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)

expert en Développement de Services d’aide à la décision pour le FinOps pour vous permettre de

développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Spécifier, concevoir et implémenter des démonstrateurs de services d’aide à la décision « FinOps Cross-

Platform »

⚫ Développer et maintenir des solutions d’import de données « Cost and Billing » des grands Cloud

Providers (Azure, AWS, GCP, …) à l’aide d’un ETL (Talend)

⚫ Développer les mécanismes d’agrégation / consolidations de ces données Multi-sources (Vues SQL)

⚫ Monter des « Dashboards FinOps Cross-platform » d’aide à la décision sous PowerBI et Grafana

⚫ Déployer ces démonstrateurs dans des environnements virtualisés Docker et/ou Kubernetes

Durée : 6 mois / Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-SHE-02

Rennes

ID

► 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 Logiciel. Vous justifiez de connaissances en Java, SQL et

WebServices (HTTP, REST) et maîtrisez plusieurs outils associés tels que PowerBI, Grafana, MariaDB et

Talend OpenStudio 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. 

Architecture Microservices pour le FinOps



Ingénieur Génie logiciel (H/F)

► 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

L’objectif du projet est de prototyper une solution de gestion d’identité et d’authentification qui

respecte les standards et s’appuie sur la Blockchain.

Le projet vous permet de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Installation de réseau Blockchain (Hyperledger Fabric)

⚫ Développement de Smart Contracts

⚫ Intégration de protocole Open ID Connect

⚫ Intégration de solutions biométriques

⚫ Développement d’un module d’authentification, de gestion d’identité

⚫ Développement d’API Rest

⚫ Etudes des approches DID (Decentralized Identifiers), SSI (Selft, sovereign Identity)

Durée : 6 mois /      Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-TRO-01

Rennes

ID

► 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 Informatique, génie logiciel. Vous justifiez de connaissances en cryptologie,

protocoles d’identification/authentification, Blockchain et maîtrisez plusieurs environnements de

développement (Java, JS…) et les architectures ntiers 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. 

Conception d’un Framework sécurisation 

d’identité basé sur la blockchain



Ingénieur Génie logiciel (H/F)

► 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

L’objectif du projet est de travailler sur une application de labélisation de données (textes, images,

vidéos) pour les processus IA (entrainement, validation…).

Le projet vous permet de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Conception du Framework de service de labélisation (préparation, consolidation)

⚫ Intégration avec des outils de labélisation orienté user (Doccano…)

⚫ Développement FrontOffice (user et administrateur)

⚫ Développement backoffice micro-services

⚫ Développement d’API Rest

⚫ Déploiement cloud Azure

⚫ Approche agile intégrant les utilisateurs finaux

Durée : 6 mois / Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-TRO-02

Rennes

ID

► 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 informatique, génie logiciel. Vous justifiez de connaissances en

développement web, front et back office et maîtrisez d’environnements de développement (Java, JS,

HTML, CSS…) et les architectures ntiers 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. 

Conception d’un Framework de labellisation de 

données pour les processus de création d’IA



Ingénieur Génie logiciel (H/F)

► 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

L’objectif du projet est de travailler sur application de gestion RH qui intègre des fonctionnalités

d’intelligence artificiel.

Le projet vous permet de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Conception d’application web

⚫ Intégration au SI Alten

⚫ Développement frontOffice (user et administrateur)

⚫ Développement backoffice

⚫ Développement d’API Rest

⚫ Intégration de solutions IA (NLP Natural Language Processing)

⚫ Approche agile intégrant les utilisateurs finaux

Durée : 6 mois / Rennes (35) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

RNS-TRO-03

Rennes

ID

► 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 informatique, génie logiciel. Vous justifiez de connaissances en

développement web, front et back office et maîtrisez d’environnements de développement (Java, JS,

HTML, CSS…) et les architectures ntiers 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. 

Conception d’un outil de recommandation 

de profils intégrant de l’IA



Paris



Ingénieur Imagerie/Réalité 

Virtuelle (H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) pour

vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Développement d’une plateforme de simulation 3D de véhicule basé sur Unreal Engine

⚫ Intégration d’algorithmes de traitement d’image

⚫ Mise en œuvre dans la simulation de capteurs virtuels basés sur des capteurs réels

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-CRY-01

Sèvres

ID

► 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 imagerie et réalité virtuelle. Vous justifiez de connaissances en C++ et

maîtrisez plusieurs outils associés tels que Unreal Engine, Python et Blender 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. 

Plateforme de simulation 3D de drones



Ingénieur Développement 

logiciel (H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) pour

vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Optimisation et ajout des fonctionnalités à un simulateur de gestion du trafic routier

⚫ Interfaçage à un Système d’Information de données géolocalisées

⚫ Conversion et gestion de la mise à jour automatique des données cartographiques

⚫ Génération de reporting de simulation

⚫ d

⚫ XXX

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-CRY-02

Sèvres

ID

► 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 Informatique. Vous justifiez de connaissances en algorithmie et maîtrisez

plusieurs outils associés tels que Python, C++, JSON, XML 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. 

Plateforme de simulation de trafic



Ingénieur Mobilité (H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) pour

vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Mise en place de scénarii de simulation de mobilité (voiture, transports, vélos, piétons)

⚫ Préparation et intégration de données pour les simulations (mesures terrain, données des transports)

⚫ Enrichissement des outils existants

⚫ Conception et mise en forme des rapports d’essais
⚫ d

⚫ XXX

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-CRY-03

Sèvres

ID

► 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 de la Mobilité. Vous justifiez de connaissances en simulation

de trafic, Python et maîtrisez plusieurs outils associés tels que SUMO (ou équivalent), Linux et 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 ALTEN Labs. 

Modélisation du trafic urbain



Ingénieur Traitement des images (H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en Traitement des images pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Établir un état de l’art

⚫ Évaluer les performances OCR du logiciel open source Tesseract et en étudier les limites

⚫ Proposer des briques algorithmiques de prétraitements susceptibles d’améliorer les performances de

l’OCR

⚫ Évaluer les performances de ces algorithmes, avec et sans les prétraitements proposés

⚫ Étude d’un cas pratique : l’extraction automatique du salaire net dans une fiche de paie

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-FHU-01

Sèvres

ID

► 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 traitement des images. Vous justifiez de connaissances en mathématiques

appliquées, programmation et algorithmie, et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python, la

librairie OpenCV, les langages C, C++, Java ou 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.

Prétraitements pour amélioration de 

performances OCR



Ingénieur Traitement d’images 

(H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en Traitement des images pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Établir un état de l’art

⚫ Détecter, reconnaître et suivre une quinzaine de pièces différentes d'un drone sur une chaîne de montage,

et plusieurs mains d’individus y travaillant, à partir d'une caméra Kinect Azure et des algorithmes de

traitement d’images

⚫ Identifier leur position dans l’espace

⚫ Évaluer les performances des algorithmes développés

⚫ Réinjection des positions des objets détectés dans un jumeau numérique géré dans l’application Blender

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-FHU-02

Sèvres

ID

► 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 traitement des images. Vous justifiez de connaissances en mathématiques

appliquées, programmation et algorithmie, et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python, la

librairie OpenCV, les langages C, C++ ou 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.

Détection, reconnaissance et suivi d’objets 



Ingénieur Robotique (H/F)

► 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 Sèvres, 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 :

⚫ Contrôle de drones pour vol en essaim

⚫ Vision par ordinateur pour recherche d’objet

⚫ Contrôle d’un système de systèmes hétérogènes pour la réalisation d’objectif

⚫ Implémentation de scénario de Search and Rescue

⚫ Test en simulation et sur plateformes robotiques

Durée : 6 mois      Sèvres (92)✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-GMI-01

Sèvres

ID

► 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 Vision par Ordinateur.

Vous justifiez de connaissances en développement informatique ou robotique et maîtrisez plusieurs outils

associés tels que ROS, Gazebo, l’utilisation de plateformes robotiques, 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. 

Essaim de drones pour l'exploration

et la cartographie



Ingénieur 

Système Autonome (H/F)

► 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

Le sujet de stage se situe dans le contexte de la coopération des systèmes de transport intelligents (C-ITS)

afin d’améliorer la sécurité des véhicules autonomes et faciliter la mobilité des usagers.

Au sein de notre Lab de Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert 

en développement de système d’aide à la conduite pour vous permettre de développer des compétences 

sur les activités suivantes :

• Evaluer des stratégies d’utilisations de données géolocalisées locales et dynamiques (LDM) pour

améliorer la performance de fonction de conduite autonome et en particulier sur la partie perception

• Analyser les impacts sur les architectures HW et SW des futurs véhicules autonomes

• Poursuivre la mise en œuvre d’une plateforme d’expérimentation et de prototypage basée sur une carte 

NVIDIA jetson Xavier AGX

Durée : 6 mois /      Sèvres (92)  / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-JMG-01

Sèvres

ID

► 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 de système autonome. Vous justifiez de connaissances en

robotique, et maîtrisez la programmation sous Python et ROS2.0, 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. 

Intelligent Transport System & V2X



Ingénieur Recherche 

Opérationnelle (H/F)

► 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

Le sujet de stage se situe dans le domaine du MaaS (Mobility as a Service) et en particulier sur les moyens
de faciliter une mobilité multimodale.

Au sein de notre Lab de Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert 
en développement de service d’aide à la mobilité pour vous permettre de développer des compétences sur 
les activités suivantes :

• Expérimenter des stratégies d’optimisation de trajet en fonction des modes de transport sélectionnés,
des critères de performance et des contraintes retenues (durée, distance, taux de CO2, …)

• Etudier comment proposer des reports modaux appropriés en cours de trajet en fonction des conditions 
réelles de circulation

• Mettre au point des outils pour permettre d’évaluer les algorithmes développés à partir d’une description 
détaillée du réseau routier (issu des bases de données géolocalisées de HERE)

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-JMG-02

Sèvres

ID

► 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 mathématique ou recherche opérationnelle. Vous maîtrisez les

problèmes classiques de RO (shortest path, travelling salesman, …), ainsi que la programmation sous

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. 

Optimisation trajet multicritères / multi-contraintes



Ingénieur Outil Décisionnel 

(H/F)

► 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

Le sujet de stage se situe dans le domaine de la logistique urbaine et de l’e-Mobilté.

Au sein de notre Lab de Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert 
en développement de service d’aide à la mobilité pour vous permettre de développer des compétences sur 
les activités suivantes :

• Expérimenter des stratégies d’optimisation multicritères (délai, émissions de CO2, coût, …) de tournée
d’une flotte de véhicule mixte (électrique et thermique) en prenant en compte les spécificités et
contraintes inhérentes au véhicule électrique

• Déterminer comment en faire un moyen d’aide à la décision pour le dimensionnement d’une flotte de
véhicules pour des applications de logistique du dernier kilomètre

• Développer un prototype d’application d’optimisation de tournée autour des données et services 
de géolocalisation de HERE

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-JMG-03

Sèvres

ID

► 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’outil d’aide à la décision et flux optimisation logistique.

Vous justifiez de connaissances en recherche opérationnelle sur des problématiques d’optimisation et/ou en

développement d‘applications de mobilité et maîtrisez la programmation d’application full stack et les

API REST. 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. 

Urban Logistics & e-Mobilité



Ingénieur Data Science (H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en Data Sciences pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Proposer une plateforme appliquée aux SIG des opérateurs Telecom

⚫ Prendre en main d’une manière automatique et générique les différents types de données

⚫ Préparer et enrichir les données pour se consacrer à leur analyse

⚫ Étudier l’hétérogénéité des données

⚫ Identifier la présence de données erronés

⚫ Evaluer les données incomplètes ou manquantes

⚫ Analyser la redondance des données

⚫ Mettre en évidence la duplication dans les données

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-JMP-01

Sèvres

ID

► 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 Machine Learning. Vous justifiez de connaissances en Intelligence

Artificielle et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Matlab, Azure ML 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. 

Réaliser un Data Lake Management pour un 

Système d’Information Géographique



Ingénieur Télécoms 5G (H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en communications radio mobiles pour vous permettre de développer des compétences sur les activités

suivantes :

⚫ Etude de la propagation radio dans les environnements indoor

⚫ Etude des solutions 5G innovantes qui permettent d’améliorer la couverture 5G en indoor

⚫ Développement d’un simulateur 5G en indoor

⚫ Modélisation 3D d’une usine 4.0

⚫ Application des solutions de couverture et de capacité 5G pour assurer la connectivité dans l’usine

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-JRA-01

Sèvres

ID

► 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 Télécommunications. Vous justifiez de connaissances en développement

informatique et les simulations numériques et maîtrisez plusieurs outils associés tels que le langage

python et les outils de modélisation 3D comme Blender et Sketchup, 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. 

Analyse des performances 5G en indoor 



Ingénieur Gestion de projet Agile 

(H/F)

► 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 Sèvres, 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 :

⚫ Rédiger un état de l’art sur les approches intégrant un système de management de la Qualité Totale à de

la gestion de projet Agile

⚫ Développer de manière itérative des modules de gestion de projet agiles en support aux projets de R&D

⚫ Mettre en place un cadre expérimental permettant de mesurer la performance de ces modules, tout en

assurant le niveau de Qualité des projets

Durée : 6 mois / Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-MTO-01

Sèvres

ID

► 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 Management de la Qualité, Agilité. Vous justifiez de connaissances en

Gestion de projet Agile, Scrum, SaFe ou XP et maîtrisez plusieurs outils associés au Management de la

Qualité 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. 

Développement d’une méthode combinant Qualité & 

Agilité



Ingénieur Robotique & 

Optimisation (H/F)

► 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 Sèvres, 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 :

⚫ Rédiger un état de l’art sur la gestion des tâches complexes (soit assemblage de tâches simples, soit

tâches nécessitant la coopération de plusieurs robots), dans les algorithmes de MRTA

⚫ Implémenter certains des algorithmes de l’état de l’art pour en analyser les performances robotiques

dans un contexte Smart Factory 4.0

⚫ Proposer, modéliser et tester de nouvelles manières de gérer les tâches complexes dans le cadre du

Multi Robot Task Allocation

⚫ Rédiger des documents scientifiques justifiant les travaux réalisés

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-MTO-02

Sèvres

ID

► 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. Vous justifiez de connaissances en Systèmes Multi Agents,

Micro-Services, Bases de données et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python, ROS, 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. 

Algorithmes de MRTA appliqués à des tâches complexes



Ingénieur Logistique & AI (H/F)

► 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 le cadre de votre stage, 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 :

⚫ Compléter l’état de l’art sur les méthodologies de calcul d’impact de crises logistiques et les algorithmes

d’intelligence artificielle pour la prédiction de crise et la prescription de solutions

⚫ Implémenter différentes méthodes et créer les outils de calcul avec des idées nouvelles

⚫ Proposer des algorithmes d’IA adaptés à la prescription de moyens de résoudre les crises

⚫ Tester ces implémentations

⚫ Rédiger des documents scientifiques justifiant les travaux réalisés

Durée : 6 mois / Sèvres (92) ou Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-MTO-03

Sèvres ou 
Toulouse

ID

► 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 Logistique ou Intelligence Artificielle. Vous justifiez de connaissances en

Management Industriel et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python, Réseau de Neurones,

Apprentissage par Renforcement, Value Stream Map 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. 

Calcul d’Impact de Crises Logistiques 

par IA



Ingénieur Développeur Mendix / 

JavaScript (H/F)

► 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 le cadre de votre stage, 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 :

⚫ Dans le cadre du développement d’un Serious Game autour de la gestion de crises logistiques dans

l’Usine :

⚫ Participer au développement dans l’environnement Mendix, notamment le front end, les widgets

javascript, mais aussi le back end et les modèles de données.

⚫ Participer aux études et essais clients en vue d’améliorer l’expérience utilisateur et d’augmenter la

qualité des retours perçus.

⚫ Développer de nouveaux scénarios de jeu

Durée : 6 mois / Sèvres (92) ou Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-MTO-04

Sèvres ou 
Toulouse

ID

► 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 Full Stack. Vous justifiez de connaissances en Javascript,

No Sql, MySql, CSS, et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python, CSS, Architectures micro-

services, DevOps 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. 

Développement d’un Serious Game



Ingénieur DevOps (H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en Industrie 4.0 pour vous permettre de développer des compétences.

Dans un contexte de mutualisation et d’accélération de nos différents projets, nous sommes amenés à

intégrer une approche DevOps sur ces projets de R&D. Intégrés au sein de nos Programmes de Recherche

et Développements, et au contact des équipes, le sujet de stage consistera à :

⚫ Créer, formaliser, mettre à jour et partager le référentiel DevOps de la structure

⚫ Accompagner les équipes de développement dans leur transition vers ce modèle

⚫ Participer aux migrations et refactoring de codes et de livrables pour aller vers des architectures

orientées Services (Cloud Natives)

Durée : 6 mois / Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-MTO-05

Sèvres

ID

► Profil

Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur et vous avez suivi une spécialité en

Informatique. Vous justifiez de bonnes connaissances en Architectures Cloud, conception d’Interfaces

(API) et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python, Azure DevOps, C++, APIJSON, XML que

vous avez su mettre en application lors d’expériences professionnelles ou projets.

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. 

Accompagnement Méthodologie DevOps 



Ingénieur Dev Logiciel (H/F)

► 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 Sèvres, 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 :

⚫ Conception et réalisation d’une sonde Software

⚫ Intégration de la sonde à un Banc D’Essai

⚫ Mesure de la consommation énergétique de la partie Software d’objets connectés

⚫ Optimisation de cette consommation

⚫ Rédaction d'un rapport d’écoconception

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-OCO-01

Sèvres

ID

► 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 Systèmes Embarqués. 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. 

Optimiser l’efficacité énergétique des 

programmes des objets intelligents



Ingénieur Électronique (H/F)

► 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 Sèvres, 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 la conception d’un Banc d’Essai

⚫ Développement de Sondes (Hardware & Software) pour ce Banc d’Essai

⚫ Mise en place des sondes pour mesurer la consommation des différents modules d’un objet connecté

⚫ Recherche sur les métriques d’écoconception

⚫ Intégration des travaux sur l’ACV (analyse du cycle de vie)

⚫ Intégration des travaux sur le développement d’une IA verte

⚫ Réalisation de graphiques pertinents pour l’écoconception du système

⚫ Participation au développement d’une application web pour piloter la mesure à distance

⚫ Génération automatique d’un rapport d’écoconception

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-OCO-02

Sèvres

ID

► 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 Électronique. Vous justifiez de connaissances en Programmation et maîtrisez

plusieurs outils associés tels que Scilab, 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. 

Conception d’un Banc d’Essai pour 

l’écoconception d’Objets Intelligents



Ingénieur Réalité Étendue (H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en XR pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Création de scénarios d’analyse comportementale

⚫ Ajout d’interactions en Réalité Virtuelle via suivi des mains et contrôleurs dédiés

⚫ Export de données utilisant les capteurs intégrés (suivi des yeux, des mains, etc…)

⚫ Ajout de fonctionnalités dédiées aux besoins des scénarios

⚫ Expérimentations sur divers appareils XR (Meta Quest 2, HP Reverb G2 Omnicept, Varjo XR3, etc…)

⚫ Recherches sur l’application de la réalité mixte au projet.

⚫ Optimisation du projet

⚫ Maintien de la solution existante

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-QGU-01

Sèvres

ID

► 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 Etendue, interactions Homme-Machine. Vous justifiez de

connaissances en développement Unity/C# et maîtrisez plusieurs outils associés 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. 

Scénarios d’analyse comportementale dans un 

environnement en réalité virtuelle



► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en XR pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Réalisation d’une simulation basée sur Vizendo

⚫ Intégration de modèles 3D

⚫ Création d’une simulation template multi-formations

⚫ Création d’interactions et de scénarios en adéquation avec le besoin

⚫ Adaptation de modèles scannés sous forme de nuage de points

⚫ Création et édition de modèles 3D sous Blender

⚫ Développement de fonctionnalité spécifiques

⚫ Récupération d’informations pour analyse continue de l’utilisateur et recommandations

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

► 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 Etendue, interactions Homme-Machine. Vous justifiez de

connaissances en développement Unity/C# et maîtrisez plusieurs outils associés de modélisation 3D tels

que Blender 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. 

Ingénieur Réalité Étendue (H/F)
SVS-QGU-02

Sèvres

ID
Plateforme de formation en réalité virtuelle



► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en XR pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Développement d’un environnement de travail en réalité étendue

⚫ Immersion de l’utilisateur dans un environnement personnalisé en fonction de scénarios

⚫ Analyse de la posture de l’utilisateur et prise en compte de sa santé

⚫ Recherche sur l’induction

⚫ Intégration d’un environnement de travail Cloud Azure professionnel

⚫ Maintien des solutions existantes d’accès à l’espace de travail Cloud Azure

⚫ Implémentations de solutions multiples de lancements d’applications au sein de l’environnement

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

► 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 Etendue, interactions Homme-Machine. Vous justifiez de

connaissances en développement Unreal Engine / C++ et maîtrisez plusieurs outils associés 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. 

Ingénieur Réalité Étendue (H/F)
SVS-QGU-03

Sèvres

IDAmélioration des conditions de travail en mode 

Flex Office en réalité étendue



► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en XR pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Réalisation d'un système de déverrouillage d'appareil via modèle 3D

⚫ Implémentation d’une vérification de respect des recommandations de l'ANSSI

⚫ Analyse de modèles 3D

⚫ Recherches sur les interactions possibles en réalité étendue

⚫ Analyse du niveau de difficulté du mot de passe en temps réel

⚫ Réalisation d’un système de déverrouillage via données biométriques

⚫ Expérimentations avec caméras infrarouges et dispositif d’Eye Tracking

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

► 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/Augmentée/Mixée, Traitement d’image et Sécurité. Vous

justifiez de connaissances en développement Unreal Engine / C++ / OpenCV et maîtrisez plusieurs outils

associés 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. 

Ingénieur Réalité Étendue (H/F)

SVS-QGU-04

Sèvres

IDSécurisation d’accès aux contenus disponibles 

en réalité étendue 



► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en XR pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Réalisation d’un système d’affichage multisites

⚫ Implémentation d’un système de personnalisation de l’interface

⚫ Synchronisation de l’affichage sur les différents affichages

⚫ Intégration d’un système de communication entre appareils connectés

⚫ Développement de l’interface administrateur

⚫ Optimisation de la solution

⚫ Maintien de la solution existante

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

► 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 Web. Vous justifiez de connaissances en développement

Web (JavaScript / PHP / Docker) et maîtrisez plusieurs outils associés 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. 

Ingénieur Développement Web (H/F)
SVS-QGU-05

Sèvres

ID

Affichage de contenu web temps réel personnalisable



Ingénieur Validation (H/F) 

Véhicule Autonome

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en Validation du véhicule autonome pour vous permettre de développer des compétences sur les

activités suivantes :

⚫ Prendre connaissance des spécificités des véhicules autonomes et leur performance

⚫ Etudier les approches et les moyens de validation des véhicules autonomes basés sur des scénarios

⚫ Etablir des scénarios de validation du véhicule autonome types à partir de bases de connaissances

⚫ Déterminer les critères d’identification des scénarios critiques

⚫ Modéliser les différents types de scénarios pour une exécution dans un environnement virtuel

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-SDI-01

Sèvres

ID

► 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 Systèmes autonomes et/ou Machine Learning. Vous justifiez de

connaissances en langages de programmation comme Python et maîtrisez plusieurs outils tels que Carla

ou d’autres simulateurs de conduite 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. 



Ingénieur en Réalité Virtuelle (H/F)

► 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

Le sujet de stage s'inscrit dans le contexte de l’amélioration de l’expérience immersive en réalité virtuelle
par l’adaptation du contenu en fonction de la détection des émotions ressenties par l’utilisateur. Cette
analyse des émotions se fera grâce à des techniques d’intelligence artificielle en utilisant plusieurs
modalités (voix, texte, vision, …) issues d’informations collectées au niveau du casque pendant l’expérience
immersive.
Au sein de notre Lab de Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert 
en IA/VR pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

• Lister l’ensemble des scénarios possibles provoquant des émotions (stress, charge mentale et/ou
appréciation/préférence) de l’utilisateur immergé dans le dispositif de Réalité

• Implémentation de ces scénarios dans le simulateur immersif

• Suivi de la campagne d’expérimentation afin de collecter les données de chaque utilisateur pendant 
l’expérience immersive

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-ZNO-01

Sèvres

ID

► 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. Vous justifiez de connaissances en Réalité Virtuelle, et

maîtrisez la programmation sous Unity, 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. 

Analyse comportementale en environnement 

immersif



Ingénieur en Intelligence 

Artificielle (H/F)

► 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
Ce projet s’inscrit dans un contexte de formation au câblage de fibre optique pour les collaborateurs d’un

opérateur télécom. La formation se déroulera dans un environnement virtuel et le but de ce projet est de

déterminer si le câblage effectué par l’opérateur est correct ou non, à partir d’images de câblages finaux, en

utilisant des techniques d’intelligence artificielle et de traitement d’image.

Au sein de notre Lab de Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en IA pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

• Prise en main et exploration de la base de données.
• Prétraitement des données
• Etat de l’art sur les techniques d’intelligence artificielle / traitement d’image dédiées à la validation de 

travaux (détection d’anomalie : image non valide) à partir des images
• Tester plusieurs approches IA sur les données
• Proposer un algorithme pour la validation des raccordements de fibre optique

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-ZNO-02

Sèvres

ID

► 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 Deep Learning,

reinforcement Learning, traitement d’image et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python, et R

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. 

Validation des travaux par l’IA



Ingénieur Intelligence Artificielle 

(H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert en

Intelligence Artificielle pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Analyse exploratoire des données issues de la vision et liées aux gestes opérateurs

⚫ Etat de l’art sur les techniques d’intelligence artificielle dédiées à l’apprentissage des gestes (Motion

Tracking)

⚫ Test de plusieurs modèles IA afin d’apprendre et de valider un enchainement de mouvements de référence

d’un opérateur par rapport à une gamme d’assemblage donnée

⚫ Mise en place d'un modèle IA capable de prédire la bonne réalisation d’une gamme d’assemblage

⚫ Analyse des résultats pour proposer une optimisation des mouvements

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-ZNO-03

Sèvres

ID

► 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 Machine

Learning, Deep Learning et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python, Tensorflow et

Microsoft 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. 

Analyse comportementale des opérateurs par la Vision



Ingénieur DevOps Python (H/F)

► 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 Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en DevOps/Python pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Intégrer une IA dans des Raspberry ou autres systèmes embarqués

⚫ Relever de consommation CPU

⚫ Etudier l’impact hardware / modèle IA sur les performances et la consommation

⚫ Proposer des modèles théoriques de relevé de consommations

⚫ Effectuer des tests sur un banc d’essai

⚫ Interpoler les résultats théoriques et les erreurs mesurées pour arriver à un modèle fiable

⚫ Proposer un modèle de calcul des indicateurs et l’intégrer dans une calculette

⚫ Réalisation d’une calculette Carbone

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-ZNO-04

Sèvres

ID

► 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 Devops, Python, et systèmes embarqués. Vous justifiez de connaissances

en IA et maîtrisez plusieurs outils associés tels que les analyses de consommation hardware, systèmes

embarqués et l’exploitation de modèles IA 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. 

Impact des IA dans les systèmes embarqués



Ingénieur en Intelligence 

Artificielle (H/F)

► 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

Le but de ce projet est de construire une plateforme dédiée à la détection intelligente des émotions en se 
basant sur le langage écrit (avis clients).
Au sein de notre Lab de Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert 
en IA pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes : 

• Explorer et analyser des jeux de données contenant des avis clients

• Etat de l’art sur les techniques NLP dédiées à la détection des émotions

• Développer et tester des modèles NLP sur nos données

• Fournir un modèle performant de détection d’émotion pour une implémentation dans la plateforme

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-ZNO-05

Sèvres

ID

► 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 et/ou data science. Vous justifiez de connaissances en

Machine Learning, NLP et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python et Java 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. 

Plateforme de détection intelligente d’émotion



Ingénieur en Développement 

logiciel (H/F)

► 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

Le but de ce projet est de construire une plateforme dédiée à la détection intelligente des émotions en se 
basant sur le langage écrit (avis clients).

Au sein de notre Lab de Sèvres, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert 
en développement logiciel pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

• Développer une plateforme (interface Web) qui va permettre de visualiser les différents résultats de 

détection d’émotions nécessaires pour comprendre l’expérience vécue par le client

• Intégrer le modèle à base NLP dans la plateforme

• Automatiser la plateforme afin qu'elle puisse être adaptable à différentes sources de données

Durée : 6 mois /      Sèvres (92) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SVS-ZNO-06

Sèvres

ID

► 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 logiciel. Vous justifiez de connaissances en Python, NLP et

maîtrisez plusieurs outils associés tels que Javascript, Java et Node.js 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. 

Plateforme de détection intelligente d’émotion



Sophia-Antipolis



Ingénieur Logiciel (H/F)

► 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

Le stage va se concentrer sur la conception et le développement d'un socle logiciel basé sur des

technologies du Web 3.0 (Blockchain, Web Sémantique) permettant de gérer d'une façon digitalement

sécurisée une transaction physique.

Le stage s'articulera autour des étapes suivantes :
• Compréhension des concepts principaux liés à la Blockchain et les technologies Web 3.0

• Analyse de l’état de l’art concernant les solutions permettant le traçage ainsi que la sécurisation d'un

échange de bien physique dans un espace numérique

• Recherche, conception et développement de modules basés sur la Blockchain intégrant ces algorithmes

et modèles

Durée : 6 mois / Sophia Antipolis (06) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SOP-EOP-01

Sophia Antipolis

ID

► 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 du Logiciel. Vous justifiez de connaissances en conception et

programmation logiciel distribué (conception et développement de server REST, dockerisation, gestion

de la concurrence,...) avec une particulière attention aux notions de cybersécurité (confidentialité, intégrité

de la donnée), 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. 

D'une action physique à une trace sur la Blockchain



Ingénieur Logiciel (H/F)

► 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

Le stage va se concentrer sur la conception et le développement d'un socle logiciel basé sur des

technologies du Web 3.0 (Blockchain, Web Sémantique) permettant de gérer de manière sécurisée des

flux de données personnelles au sens RGPD.

Le stage s'articulera autour des étapes suivantes :

• Compréhension des concepts principaux liés à la Blockchain et les technologies Web 3.0

• Analyse de l’état de l’art concernant les solutions permettant la description sémantique de la donnée

personnelle et d’échange sécurisé dans un contexte de gestion de la donnée décentralisée

• Recherche, conception et développement de modules basés sur la Blockchain intégrant ces algorithmes

et modèles

Durée : 6 mois / Sophia Antipolis (06) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SOP-EOP-02

Sophia Antipolis

ID

► 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 du Logiciel. Vous justifiez de connaissances en conception et

programmation logiciel distribué (conception et développement de server REST, dockerisation, gestion

de la concurrence,...) avec une particulière attention aux notions de cybersécurité (confidentialité, intégrité

de la donnée), 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. 

Confidentialité de la donnée personnelle 

basée sur la Blockchain



Ingénieur Logiciel (H/F)

► 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

Le stage va se concentrer sur la conception et le développement d'un socle logiciel basé sur des

technologies du Web 3.0 (Blockchain, Web Sémantique) permettant d’automatiser le déploiement de

smart contracts avec une approche « Text to Smart Contract ».

Le stage s'articulera autour des étapes suivantes :

• Compréhension des concepts principaux liés à la Blockchain et les technologies Web 3.0

• Analyse de l’état de l’art concernant la description formelle d'une contractualisation sous une forme

sémantique

• Conception et développement d'une librairie/enabler Blockchain permettant une génération automatique

du code et son déploiement automatique au sein d'une Blockchain privée

Durée : 6 mois / Sophia Antipolis (06) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SOP-EOP-03

Sophia Antipolis

ID

► 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 du Logiciel. Vous justifiez de connaissances en conception et

programmation logiciel distribué (conception et développement de server REST, dockerisation, gestion

de la concurrence,...) 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. 

Modélisation de la contractualisation dans le 

Web 3.0



Ingénieur Dev Backend (H/F)

► 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

Le sujet proposé consiste à modéliser la notion de services bancaires pour concevoir des stratégies de

découverte et cartographie, identifier leur évolution et concevoir des algorithmes de prise en compte de ces

évolutions de manière semi-automatique. Au sein de notre Lab de Sophia Antipolis, vous serez

accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert en Développement web pour vous

permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Définition d’un modèle de services

⚫ Conception d’un algorithme permettant l’intégration des nouvelles versions de ces services de manière

semi-automatisée

⚫ Implémentation et réalisation des tests

⚫ Rédaction de documentation technique

Durée : 6 mois / Sophia Antipolis (06) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SOP-JBA-01

Sophia Antipolis

ID

► 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 développement. Vous justifiez de connaissances en Typescript avec nest.js,

Kotlin avec Quarkus, Java avec SpringBoot, et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Azure

DevOps 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. 

Développement d’agrégation de services



Ingénieur Data Science (H/F)

► 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
Le sujet proposé consiste à étudier le croisement de données issues de interaction entre un utilisateur et un

système informatique et des données d’ambiance pour recommander de nouveaux services. Au sein de

notre Lab de Sophia Antipolis, 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 :

⚫ Réaliser l’état de l’art des algorithmes de recommandation de services

⚫ Modéliser les services à recommander

⚫ Concevoir un algorithme de recommandation de service à partir des données d’interaction et des

données tierces

⚫ D’en faire l’implémentation et la validation

Durée : 6 mois / Sophia Antipolis (06) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SOP-JBA-02

Sophia Antipolis

ID

► 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 Data Science. Vous justifiez de connaissances en SQL/NO SQL, Python, Java,

Javascript, XML, JSON, architectures orientée services (SOA) et API REST et maîtrisez plusieurs outils

associés tels que Azure DevOps, Docker 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. 

Moteur de recommandation de services



Ingénieur Data (H/F)

► 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 le cadre du développement d’un bus sémantique intelligent, nous nous intéressons à la détection du

domaine métier représenté par une otologie afin d’adapter des traitements de qualification de la donnée. Au

sein de notre Lab de Sophia Antipolis, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)

expert en Data pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ La réalisation d’une bibliographie et le choix d’un framework de gestion des ontologies

⚫ Le test de ce framework sur des ontologies métier

⚫ L’intégration au sein du bus sémantique

⚫ La conception d’un algorithme de détection de domaine

⚫ La réalisation d’un démonstrateur.

Durée : 6 mois / Sophia Antipolis (06) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SOP-JBA-03

Sophia Antipolis

ID

► 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 architecture orientées données. Vous justifiez de connaissances en

développement orientées données et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python, Java, Maven,

Junit, Weka, Smile, JStat, ELKI et et le Cloud 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. 

Framework de gestion des ontologies



Ingénieur Data (H/F)

► 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

Le sujet du stage consiste à concevoir et développer des modules de visualisation adaptés à l’usage et la

nature des données collectées et construire des tableaux de bord de pilotage des pipelines de traitement.

Au sein de notre Lab de Sophia Antipolis, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de

projet) expert en Data pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Conception du modèle de représentation

⚫ Réalisation de spécifications techniques

⚫ Implémentation et réalisation des tests

⚫ Rédaction de documentation technique

⚫ Déploiement dans le Cloud Azure et intégration à la plateforme Data Lake Management

Durée : 6 mois / Sophia Antipolis (06) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SOP-JBA-04

Sophia Antipolis

ID

► 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 développement logiciel ou ingénierie de la Data. Vous justifiez de

connaissances en développement orienté données et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Azure

DevOps, Kibana, Grafana, ClickView, Tableau et le Cloud 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. 

Développement d’un module de 

visualisation de données



Ingénieur Dev Fullstack (H/F)

► 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
Le sujet du stage consiste à concevoir et développer une plateforme d’accès à la connaissance basée sur

des ontologies et un moteur de recherche sémantique. Au sein de notre Lab de Sophia Antipolis, vous serez

accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert en Développement web pour vous

permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Sur la base d’une maquette existante, enrichir les IHM en se focalisant sur l’ergonomie (UX/UI) ;

optimiser l’architecture pour s’adapter à un environnement Big Data

⚫ Réalisation de spécifications techniques

⚫ Implémentation de services REST et d’IHM

⚫ Implémentation et réalisation des tests

⚫ Rédaction de documentation technique

Durée : 6 mois / Sophia Antipolis (06) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SOP-JBA-05

Sophia Antipolis

ID

► 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 développement. Vous justifiez de connaissances en développement orienté

web, Python ou Java et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Azure DevOps 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. 

Développement d’une plateforme 

sémantique



Ingénieur DevOps (H/F)

► 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 le cadre du développement de notre plateforme Big Data & IA, nous déployons des services MLOps.

Au sein de notre Lab de Sophia Antipolis, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de

projet) Architecte Cloud pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Mise en place et industrialisation de l'infrastructure as code de SSDE via Terraform + Ansible

⚫ Industrialisation des clusters Kubernetes

⚫ Automatisation et gestion des CI/CD Azure DevOps

⚫ Mise en place de tracing distribué sur le cloud

⚫ Mise en place du monitoring Kubernetes

⚫ Support à l'élaboration de la plateforme MLOps

Durée : 6 mois / Sophia Antipolis (06) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

SOP-JBA-06

Sophia Antipolis

ID

► 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 Logiciel orienté Web. Vous justifiez de connaissances en

DevOps et automatisation de plateforme Cloud et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Azure

DevOps, Kubernetes, les API Rest et le Cloud 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. 

Administration DevOps Plateforme



Toulouse



Ingénieur Dev Full Stack (H/F)

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

TLS-FPO-01

Toulouse

ID

► 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.

Digitalisation de l’usine du futur



Ingénieur Mécatronique en 

embarqué (H/F)

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

TLS-FPO-02

Toulouse

ID

► 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.

IoT de l’usine du futur



Ingénieur AR / VR / MR (H/F)

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

TLS-FPO-03

Toulouse

ID

► 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.

Jumeaux numériques dans l’usine 4.0



Ingénieur IA/Robotique (H/F)

► 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

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-GMI-01

Toulouse

ID

► 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. 

Préhenseur robotique adaptable au contexte 
pour l'industrie 4.0



Ingénieur Éco-Conception 

Composites (H/F)

► 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

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-JLA-01

Toulouse

ID

► 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. 



Ingénieur Simulation (H/F)

► 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

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-JLA-02

Toulouse

ID

► 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. 

Dimensionnement composites



Ingénieur Simulation (H/F)

► 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

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-JLA-03

Toulouse

ID

► 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. 

Optimisation multidisciplinaire



Ingénieur Microélectronique (H/F)
Génération de pièces instrumentées

fabriquées par impression additive

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

TLS-LSE-01

Toulouse

ID

► 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.



Ingénieur 

Instrumentation (H/F)

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

TLS-LSE-02

Toulouse

ID

► 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.



Ingénieur Crypto Industrielle 

(H/F)

► 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

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ stage.innovation.center@alten.com

TLS-LSE-03

Toulouse

ID

► 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.



Ingénieur Cybersécurité (H/F)

► 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

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-OCO-01

Toulouse

ID

► 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. 

Jeu Attaque/Défense et Sécurité des objets 

intelligents dans l’usine 4.0



Ingénieur Intelligence Artificielle (H/F)

► 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

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-OCO-02

Toulouse

ID

► 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. 

Optimisation des consommations énergétiques 

d’une usine 4.0



Ingénieur Mécatronique (H/F)

► 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

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-OCO-03

Toulouse

ID

► 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. 

Optimisation des consommations énergétiques 

d’une usine 4.0



Ingénieur Système et Modélisation (H/F)

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-RBA-01

Toulouse

ID

► 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. 

Création d’ontologies pour la génération de modèles 

simulables de processus industriels



Ingénieur Système et Modélisation (H/F)

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-RBA-02

Toulouse

ID

► 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. 

Modélisation et validation d’exigences de 

systèmes industriels



Ingénieur Sûreté de Fonctionnement 

(H/F)

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-RBA-03ID

► 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. 

Développement de solutions MBSA

Toulouse



Ingénieur Qualité (H/F)

► 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

Durée : 6 mois /     Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-SEP-01

Toulouse

ID

► 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. 



Ingénieur Supply Chain (H/F)

► 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

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-SEP-02

Toulouse

ID

► 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. 

Optimisation Digital Twin Supply Chain



Ingénieur Développeur (H/F)

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com

TLS-SEP-03

Toulouse

ID

► 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. 



Ingénieur développement Web (H/F)

► 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 Assurer la communication entre les différents éléments

o Récupérer les inputs dans des formulaires et alimenter la base de données

o Lancer les simulations et gérer les appels en batch

o Afficher les résultats avec une bonne expérience utilisateur

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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com 

TLS-RCI-01

Toulouse

ID

► 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. 

Application Web et interface d’un simulateur de 

cyclisme



Ingénieur Aérodynamisme (H/F)

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com 

TLS-RCI-02

Toulouse

ID

► 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. 

Optimisation de la trainée Aérodynamique avec un 

scanner 3D



Ingénieur Computer Vision (H/F) 

► 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

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com 

TLS-RCI-03

Toulouse

ID

► 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. 

Sport Science



Ingénieur Data Science (H/F)

► 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 ALTEN dispose de 2 modèles physique de haute précision pour les athlètes élite de l’équipe

de France de cyclisme

o L’objectif est d’utiliser ces outils pour optimiser au mieux les stratégies

o Vous assurerez également l’interface avec l’équipe de développement Web

o Vous aurez également l’occasion de participer à d’autres projets en lien avec celui nécessitant

des compétence en Python/Data Science

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com 

TLS-RCI-04

Toulouse

ID

► 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. 

Optimisation de stratégie dans le sport



Ingénieur Modélisation Graphique 3D 

(H/F)

► 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 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.

o 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.

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@alten.com 

TLS-RCI-5

Toulouse

ID

► 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. 

Impression 3D et optimisation de performance


