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STAGES AU SEIN DE NOS 

LABS D’INNOVATION

Bienvenue à la Direction de l’Innovation d’ALTEN ! Venez

rejoindre nos ALTEN Labs pour finaliser l’étape cruciale de votre

vie étudiante !

La Direction de l’Innovation est une structure récente en constante

accélération qui met en œuvre des projets innovants en réponse aux

enjeux clients, en leur fournissant des solutions technologiques

originales et disruptives.

C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets

concrets en équipe projet, avec à la clé une embauche en CDI en

tant que consultant chez ALTEN !

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

Vous souhaitez rejoindre une structure innovante où vous serez en 
mesure de vous challenger sur votre propre projet ?

Alors n’attendez plus et envoyez-nous, dès maintenant, votre CV.

Nous serons ravis d’étudier votre candidature et de vous accueillir au 
sein des ALTEN Labs afin de vous accompagner sur les solutions aux 
enjeux de demain.



Toulouse



Situé en Occitanie, l’ALTEN Lab de Toulouse

accueille dans ses équipes des stagiaires de fin

d’étude et des consultants sur des domaines variés :

Usine 4.0 – Data Science – Industrie 4.0 –

3DExperience – Réalité Virtuelle/Réalité

Augmentée – Qualité/Supply Chain –

Modélisation Multi-physique – Sport…

C’est dans ce cadre que nous vous proposons des stages

où vous serez amené(e) à intervenir sur des projets en liant

à la fois performance et agilité.

Bienvenue à Toulouse
Au sein de notre ALTEN Lab



Ingénieur Simulation Logistique (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, Rennes et Grenoble) 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 recherche opérationnelle pour vous permettre de développer des compétences sur des sujets

liés à la Supply Chain :

Dans le cadre de notre jumeau numérique d’une Supply chain :

⚫ Génération et simulation de routes (point de passage, descriptif de la route, intersection)

⚫ Génération et simulation d’entreprises (Livraison, taux de non conformités, localisation…)

⚫ Choix des routes et entreprises les plus réalistes

⚫ Potentiel extension au fret Aérien, Maritime et aux plateformes logistiques

⚫ Préparation de la transformation de la simulation à des cas réels (obtention des données géolocalisées)

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

TLS-AAB-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 Simulation et/ou recherche operationelle. 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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 simulation numérique



Ingénieur développeur & 

Logistique (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, Rennes et Grenoble) 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 Recherche Opérationnelle pour vous permettre de développer des compétences sur les activités

suivantes :

⚫ Conception de solutions pour des problématiques de logistiques, liées à la planification de

l’approvisionnement de postes de travail d’une chaîne d’assemblage

⚫ Développement d’algorithmes de routage, gérant une équipe d’opérateurs et de robots, prenant en

compte différents aléas (retards, pannes…) et optimisant la livraison de pièces et d’outils aux différents

postes selon les plannings de production

⚫ Réalisation d’une étude expérimentale permettant d’évaluer la qualité des solutions proposées, en les

comparant à d’autres méthodes ou stratégies d’approvisionnement

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

TLS-AAB-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 Industriel. Vous justifiez de connaissances en optimisation

combinatoire et en programmation et maîtrisez des environnements tels que Python ou C++ que vous

avez su mettre en application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 l’approvisionnement d’une 

chaîne de production



Ingénieur développement & IA 

(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, Rennes et Grenoble) 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 Recherche Opérationnelle pour vous permettre de développer des compétences sur les activités

suivantes :

⚫ Analyse des crises et des évènements incertains pouvant impacter la logistique interne d’une entreprise.

⚫ Concevoir des solutions de sortie de crises et des stratégies de production à adopter pour limiter leur

impact

⚫ Développement d’algorithmes, basés sur l’intelligence artificielle, pour optimiser la production en cas

d’aléas. Ces algorithmes pourront agir sur différents leviers et combiner plusieurs stratégies parmi celles

définies

⚫ Evaluation des performances des algorithmes proposés via une étude expérimentale (comparaison au

cas de production en mode nominal, à des scénarios de crises non traitées…)

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

TLS-AAB-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 Génie Industriel. Vous justifiez de connaissances en intelligence artificielle

et en programmation et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python que vous avez su mettre en

application lors de votre formation. Des connaissances en simulation seraient un plus.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

IA prescriptive pour la résolution de crises 

logistiques



Ingénieur développeur IHM (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, Rennes et Grenoble) 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 Recherche Opérationnelle pour vous permettre de développer des compétences sur les activités

suivantes :

⚫ Concevoir l’aspect visuel d’un outil d’aide à la décision destiné à la gestion des flux internes d’une

entreprise

⚫ Développement d’une Interface Homme/Machine pour l’outil afin de le rendre accessible sans efforts à

un gestionnaire de logistique. L’outil devra donc offrir des vues sur les différents KPI d’usines et

permettre un suivi de la production

⚫ Intégration de plusieurs modules et algorithmes de gestion de flux préalablement développés en services

pilotés par l’outil

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

TLS-AAB-04

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 Industriel ou Développement. Vous justifiez de connaissances en

programmation, Développement WEB et Bases de Données et maîtrisez plusieurs outils associés tels

que Python et JavaScript que vous avez su mettre en application lors de votre formation. Des

connaissances en Simulation et en DevOps seraient un plus.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Mise en place d’une interface utilisateur pour 

un outil de gestion de la logistique



Ingénieur Mécanique (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, Rennes et Grenoble) 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 Biomécanique pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Optimisation Topologique sur une pièce mécanique liée au sport ;

⚫ Conception et simulation via méthode de lattices (treillis) en open-source ;

⚫ Approches Bio-inspirées pour l’optimisation de la masse de l’objet ;

⚫ Fabrication additive / Impression 3D ;

⚫ Approche multi-disciplinaire (MDAO) ;

⚫ Intégration d’une optimisation aérodynamique via carénage.

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

TLS-ACO-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 mécanique. Vous justifiez de connaissances en conception et simulation et

maîtrisez plusieurs outils associés tels que Solidworks, Catia, Blender et Python que vous avez su mettre

en application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Allègement par méthode lattices



Ingénieur CFD / Mécanique des 

Fluides (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, Rennes et Grenoble) 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 Biomécanique et Mécanique des Fluides appliquée au sport pour vous permettre de développer

des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Optimisation Aérodynamique sur une pièce mécanique liée au sport ;

⚫ Optimisation Topologique par méthode de morphing ;

⚫ Développement et amélioration de codes existants ;

⚫ Modélisation du mouvement en CFD ;

⚫ Fabrication additive / Impression 3D.

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

TLS-ACO-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 des Fluides. Vous justifiez de connaissances en CFD (mécanique

des fluides numérique) et maîtrisez plusieurs outils associés tels qu’OpenFOAM (ou Ansys/Star CCM+),

Paraview, Blender et Python que vous avez su mettre en application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un

environnement challengeant.

► Perspectives

C’est la promesse de monter en compét(e)ences 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 Aérodynamique Sportive



Ingénieur Modélisation 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, Rennes et Grenoble) 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 Biomécanique pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Scan 3D d’athlètes de haut-niveau ;

⚫ Utilisation de méthodes expérimentales pour la construction de rendus 3D ;

⚫ Animation en 3D des sportifs ;

⚫ Intégration de données issues de capteurs pour enrichir le jumeau numérique ;

⚫ Intégration de scénarii alternatifs pour l’optimisation de la performance ;

⚫ Modélisation de la prédiction de l’épuisement ;

⚫ Intégration en temps réel de données issues de modèles de computer Vision.

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

TLS-ACO-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 mécanique. Vous justifiez de connaissances en conception et simulation et

maîtrisez plusieurs outils associés tels que Blender, Meshlab, Unity et/ou Unreal Engine et Python que

vous avez su mettre en application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Jumeau Numérique pour le Sport



Ingénieur Impression 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, Rennes et Grenoble) 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 Biomécanique pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Impression 3D de pièces mécaniques liées au sport ;

⚫ Application à un sportif de haut-niveau articulé imprimé à échelle 1 ;

⚫ Modélisation des articulations ;

⚫ Optimisation du temps des impressions :

⚫ Contrôlé de la qualité (réalisme par rapport à l’humain) via essais cinématiques et en soufflerie.

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

TLS-ACO-04

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/ou impression 3D. Vous justifiez de connaissances en

conception et impression 3D et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Solidworks, Catia, Blender,

Python et Cura/Ultimaker que vous avez su mettre en application lors de votre formation.

Réacti(ve), rigoureu(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 Sportive



Chef de Projet / PMO (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, Rennes et Grenoble) afin de

faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein d’un ALTEN Lab, vous serez accompagné(e) par un Chargé d’Innovation expérimenté pour vous

permettre de développer des compétences au travers des activités suivantes :

⚫ Mise en œuvre du processus d’intégration des nouveaux collaborateurs au sein de la Direction de

l’Innovation : préparation de l’intégration, affectation des profils aux Pilotes Innovation en fonction de

leurs besoins et des compétences disponibles, organisation de leur arrivée, contact et présentation des

Labs, accueil et intégration des consultants qui démarrent leur mission dans les Labs.

⚫ Accompagnement de la vie du Lab : organisation d’événements locaux ou nationaux, support et

animation de la Communauté du Lab au quotidien

⚫ Gestion et suivi du matériel du Lab

⚫ Participation à la démarche d’amélioration continue des processus et outils internes : recueil et

diffusion de bonnes pratiques entre les Labs, retours d’expérience et propositions d’optimisation, suivi

des évolutions des outils internes (intranet, outils de suivi, rapports Power BI etc…) : participation au

recueil et à l’expression des besoins, spécifications, tests et validations selon les projets en cours.

⚫ Participation à un projet technique selon votre spécialité

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

TLS-CGO-01

Toulouse

ID

► Profil

Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur, d’Université ou en Ecole Supérieure de

Commerce, à la recherche d’un stage (idéalement de fin d’études) ou d’une alternance. Vous justifiez de

connaissances en gestion de projet et / ou en informatique que vous avez su mettre en application lors

de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un excellent relationnel, vous souhaitez évoluer dans un

environnement challengeant.

► Perspectives

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. 

Chargé(e) d’Innovation



► 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, Rennes et Grenoble) 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 Traitement des images pour vous permettre de développer des compétences sur les activités

suivantes :

⚫ Compléter l’état de l’art existant

⚫ 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, en développant des

algorithmes de traitement d’images.

⚫ Transposer les détections (position, couleur, orientation des pièces et des mains...) dans le jumeau

numérique conçu dans Blender.

⚫ Évaluer les performances des algorithmes développés

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ 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 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 et que vous avez su mettre en application lors de votre

formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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, suivi d’objets pour 

transposition dans un jumeau numérique TLS-FHU-01

Toulouse

ID

Ingénieur Traitement des images (H/F)



Ingénieur Mécatronique et 

Systèmes Embarqués (H/F)
Digital Twin 4.0

► 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, Rennes et Grenoble) 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 :

⚫ STAGE N°1:
▪ Confection des PCB (choix des composants, routage et montage) nécessaires au fonctionnement de la mini usine 4.0

▪ Gestion d’une communication entre différentes technologies (Arduino, Raspberry Pi, Kinect Azure DK etc.)

▪ Programmation des process de fonctionnement de la maquette selon la configuration choisie (Arduino)

▪ Montage de la mini usine 4.0 et création de plateformes de démonstration à destination du Showroom du Lab

⚫ STAGE N°2:
▪ Conception de capteurs intelligents pour l’industrie basé sur les processeurs STM 32

Ces capteurs devront communiquer à une plateforme intelligente améliorant la performance des usines industrielles

▪ Vous travaillerez sur l’intégration d’IA et sur l’apprentissage de ces capteurs sur divers cas d’usages

▪ Vous mettrez en place des liens entre les cartes et des capteurs, et une infrastructure Edge industriel

▪ En équipe, vous travaillerez en mode AGILE sur plusieurs sprints

▪ Vous travaillerez aussi sur notre maquette d’usine du futur au Lab de Toulouse dans le but de la faire évoluer

▪ En lien avec les différentes fonctions de l’usine 4.0, vous travaillerez sur de nouveaux concepts dans le but de créer

l'amélioration de la productivité avec la transformation digitale dans l’usine du futur

▪ Proposition de méthodologies sur l'innovation, la capitalisation, la gestion de projet...

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@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 Mécatronique et systèmes embarqués. Vous justifiez de connaissances en

Electronique, circuits imprimés et Informatique en temps réel (programmation Arduino/Python,

protocole TCP/IP, UART etc…) que vous avez su mettre en application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 AR/VR/MR (H/F)

Jumeau Numérique

► 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, Rennes et Grenoble) 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, vous modéliserez en 3D le jumeau numérique

et étudierez 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) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@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 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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 développement

Fullstack / Backend / Frontend (H/F)
Plateforme numérique industrielle

► 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, Rennes et Grenoble) 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 :

⚫ Développer Backend: NodeJS, Devops AZURE, Architecture, développement de routes entre capteur

IoT et service cloud

⚫ Développer Frontend: Javascript, Devops AZURE

⚫ Développer Full stack: Support transverse et développement en fonction des demandes. Expérience sur

des Raspberry est un plus

→ Vous développerez une plateforme de maintenance prédictive permettant de visualiser les informations

remontées par l’IoT

→ Vous travaillerez en mode Agile, en équipe animée par un product Owner

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@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 Node JS et Javascript.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 Intelligence

Artificielle / Deep Learning (H/F)
IA Embarqué

► 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, Rennes et Grenoble) 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 :

⚫ Conception d’algorithmes basés sur du machine learning et un réseau de neurones sur des

démonstrateurs liés à l’usine du futur. Ces outils constitueront une plateforme intelligente améliorant la

performance des usines industrielles

⚫ En équipe, vous travaillerez en mode AGILE sur plusieurs sprints afin d’élaborer un algorithme

d’apprentissage de comportement de systèmes industriels

⚫ Vous développerez des outils digitaux innovants appliqués à des projets industriels de taille, ayant une

gestion de la donnée à haut débits

⚫ En lien avec les différentes fonctions de l’usine 4.0, vous travaillerez sur de nouveaux concepts dans le

but de créer l'amélioration de la productivité avec la transformation digitale dans l’usine du futur

⚫ Vous travaillerez avec l’équipe sur une POC permettant de tester les algorithmes

⚫ Proposition de méthodologies sur l'innovation, la capitalisation, la gestion de projet...

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

TLS-FPO-04

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 IA et Deep Learning. Vous maîtrisez un ou plusieurs langages associés tels

que C ou Python que vous avez su mettre en application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 Éco-Conception 

Composites (H/F)
Eco Conception composites

► 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, Rennes et Grenoble) 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 multi objectifs 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, Fusion

360 et le langage Python.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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, Rennes et Grenoble) 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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Fatigue Thermomécanique 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, Rennes et Grenoble) 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 propagation 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 GEMSEO,

ModFrontier, iSight et Python, que vous avez su mettre en application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 Modélisation 

Thermique (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, Rennes et Grenoble) 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 Conception & Simulation Numérique pour vous permettre de développer des compétences sur

les activités suivantes dans le contexte du développement d’un réservoir à Hydrogène liquide LH2 en

composites pour l’aviation:

⚫ Améliorer la compréhension d’implémentation des technologies de l’hydrogène dans un aéronef

⚫ Identifier les paramètres physiques matériaux prépondérants pour le management et isolation thermique

⚫ Réaliser une modélisation MEF thermomécanique paramétrique du réservoir composite

⚫ Analyser les tenues et déplacements thermomécaniques pour différentes configurations

⚫ Analyser l’interface et le management thermique pour différentes configurations

⚫ Rédiger une note sur les solutions étudiées en confrontant les différents choix/cas étudiés

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

TLS-JLA-04

Toulouse

ID

► Profil

Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur ou de parcours Universitaire, vous avez suivi

une spécialité en Conception/simulation Mécanique et Energétique.

Vous justifiez de bonnes connaissances en Conception, Modélisation et Simulation, et maîtrisez plusieurs

outils associés tels que 3DEXPERIENCE, FUSION360, Nx-Nastran et RADIOSS.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 Thermomécanique LH²



Ingénieur Innovation (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, Rennes et Grenoble) afin de

faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Manager Innovation pour vous

permettre de développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Mise en valeur d’une offre technologique existante, adaptée à un secteur industriel

⚫ Préparation de supports d’offres commerciales valorisant les innovations de nos LABs

⚫ Estimation de la valeur ajoutée potentielle d’une innovation, en fonction d’un marché

⚫ Identification des attentes moyen terme du marché en termes de nouveaux savoir-faire technologiques

⚫ Identification des attentes moyen terme du marché en termes de solutions techniques innovantes

⚫ Participation à la construction d’une feuille de route innovation adressant les attentes du marché

Durée : 6 mois / Toulouse (31) / ✉️ jean-luc.clavel@alten.com

TLS-JLC-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,

généraliste, vous avez une appétence pour l’innovation et le développement commercial. Vous êtes vif

d’esprit, curieux, synthétique et avez la capacité de présenter simplement des sujets techniques complexes.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un

environnement challengeant et multidisciplinaire.

► Perspectives

C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une

embauche en CDI en tant que business manager ou consultant(e) 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. 

Valorisation des offres technologiques



► 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 communauté Aérostructures est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos clients dans

le domaine de l’ingénierie Mécanique (conception et calcul) sur l’ensemble du cycle de développement,

de la R&T pour les avions de demain (Hydrogène, Electrique …), du développement de démonstrateurs

pour valider la faisabilité/performance d’une nouvelle solution, au suivi série et ses améliorations des

avions existants. Supporté par des équipes transverses spécialisées dans les méthodes de

développements et digitalisées, nous définissons des concepts innovants et performants pour

l’aéronautique.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse des centres de compétences aérostructure et propulsion afin

de faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein du périmètre AeroStructures, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation expert en

développement d’outil dans le domaine du Digital et un expert technique en dessin industriel et

conception 3D, pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes:

⚫ Automatiser la conception 3D d’une pièce Avion à partir de la lecture d’un plan 2D

⚫ Retranscrire les formes et dimensions des pièces dans un logiciel de conception avec des automates

⚫ Création d’une méthode de conception pas à pas par type de pièce en utilisant la technologie digitale

⚫ Valider la réconciliation 2D to 3D par une comparaison avec du 3D Scan

⚫ Définir les verrous technologiques et proposer des solutions par type de pièces

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

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 Conception Mécanique avec un fort intérêt pour le développement d’outil

et l’automatisation. Vous justifiez de connaissances en :

⚫ Conception mécanique sous CATIA V5: Volumique et Surfacique et pièces tôlées.

⚫ Mathématiques appliquées, programmation et algorithmie, et maîtrisez plusieurs outils associés tels

que Python, VBA, VB.net, la librairie OpenCV, les langages C, C++.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Automatisation processus 2D to 3D, Scan 

et Réconciliation 3D

Ingénieur Conception Mécanique (H/F)

TLS-JLC-02



► Qui sommes-nous ?

Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de

développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.

"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »

La communauté Aérostructures est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos clients dans

le domaine de l’ingénierie Mécanique (conception et calcul) sur l’ensemble du cycle de développement,

de la R&T pour les avions de demain (Hydrogène, Electrique …), du développement de démonstrateurs

pour valider la faisabilité/performance d’une nouvelle solution, au suivi série et ses améliorations des

avions existants. Supporté par des équipes transverses spécialisées dans les méthodes de

développements et digitalisées, nous définissons des concepts innovants et performants pour

l’aéronautique.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse des centres de compétences aérostructure et propulsion afin

de faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein du périmètre AeroStructures, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation expert en

Conception composite, pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes:

⚫ Etat de l’art des méthodologies existantes de conception/fabrication composite

⚫ Création de pièces composite 3D paramétriques à l’aide d’une méthodologie Innovante

⚫ Capitalisation de la méthodologie de conception

⚫ Définir les verrous technologiques et proposer des solutions

⚫ Démontrer le gain sur une pièce complexe et automatiser le processus

⚫ Création d’une formation « step by step » sur la conception composite

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

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 Conception mécanique composite avec un fort intérêt pour le

développement d’outil et l’automatisation. :

⚫ Conception mécanique et matériaux composites sous CATIA V5: Composite, Volumique et

Surfacique

⚫ Mathématiques appliquées, programmation et algorithmie, et maîtrisez plusieurs outils associés tels

que Python, VBA, VB.net.

► 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(e) 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.

Gain de masse de pièces avion en composite

Ingénieur Conception 

Mécanique Composite (H/F)
TLS-JLC-03



► Qui sommes-nous ?

Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de

développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.

"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »

La communauté Aérostructures est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos clients dans

le domaine de l’ingénierie Mécanique (conception et calcul) sur l’ensemble du cycle de développement,

de la R&T pour les avions de demain (Hydrogène, Electrique …), du développement de démonstrateurs

pour valider la faisabilité/performance d’une nouvelle solution, au suivi série et ses améliorations des

avions existants. Supporté par des équipes transverses spécialisées dans les méthodes de

développements et digitalisées, nous définissons des concepts innovants et performants pour

l’aéronautique.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse des centres de compétences aérostructure et propulsion afin

de faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein du périmètre AeroStructures, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation expert en

développement d’outil dans le domaine du Digital et un expert technique en dessin industriel et

conception 3D, pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes:

⚫ Création d’une bibliothèque de pièces structurelles paramétriques

⚫ Méthodologie de conception mécanique par type de pièce

⚫ Paramétrisation et utilisation des Powercopy sur CATIA V5

⚫ Adaptation de la paramétrisation sur tous les types de pièces (usinées, tôlées, soudées, formées)

⚫ Définir les verrous technologiques durant toute l’avancée du projet et proposer des solutions par type de

pièces

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

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 Conception mécanique et sur les métiers en lien avec la technologie du

digital. Vous justifiez de connaissances en :

⚫ Conception mécanique sous CATIA V5: Volumique et Surfacique et pièces tôlées

⚫ Mathématiques appliquées, programmation et algorithmie, et maîtrisez plusieurs outils associés tels

que Visual Studio, VBA, Python, les langages C, C++

► 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(e) 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. 

Création de pièces avion paramétriques

Ingénieur Conception Mécanique 

Automatisation (H/F)
TLS-JLC-04



► Qui sommes-nous ?

Avec plus de 30 ans d’histoire, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de

développement de ses clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.

"Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »

La communauté Aérostructures est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos clients dans

le domaine de l’ingénierie Mécanique (conception et calcul) sur l’ensemble du cycle de développement,

de la R&T pour les avions de demain (Hydrogène, Electrique …), du développement de démonstrateurs

pour valider la faisabilité/performance d’une nouvelle solution, au suivi série et ses améliorations des

avions existants. Supporté par des équipes transverses spécialisées dans les méthodes de

développements et digitalisées, nous définissons des concepts innovants et performants pour

l’aéronautique.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse des centres de compétences aérostructure et propulsion afin

de faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Au sein du périmètre AeroStructures, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation expert en Calcul

Simulation et comportement mécanique, pour vous permettre de développer des compétences sur les

activités suivantes:

⚫ Simulation de comportements mécaniques d’assemblage de pièces par éléments finis

⚫ Comparaison de l’outil Salome Meca vs outil utilisés (Patran/Nastran, Hypermesh, Abaqus)

⚫ Test de performances de maillage

⚫ Test de performances de résolution linéaire d’analyse de structures

⚫ Tests de performances de résolution de contact non linéaires

⚫ Définir les verrous technologiques durant toute l’avancée du projet et proposer des solutions

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

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 mécanique et sur les métiers en lien avec la

technologie du digital. Vous justifiez de connaissances en :

⚫ Calcul mécanique (linéaire et non linéaire)

⚫ Modèle éléments finis (maillage, chargement, post traitement)

⚫ Mathématiques appliquées, programmation et algorithmie, et maîtrisez plusieurs outils associés tels

que Visual Studio, VBA, Python, les langages C, C++

► 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(e) 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. 

Benchmarking Outils de Maillage & Structures

Ingénieur Modélisation

& Simulation (H/F)
TLS-JLC-05



► 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 communauté Aérostructures est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos clients dans

le domaine de l’ingénierie Mécanique (conception et calcul) sur l’ensemble du cycle de développement,

de la R&T pour les avions de demain (Hydrogène, Electrique …), du développement de démonstrateurs

pour valider la faisabilité/performance d’une nouvelle solution, au suivi série et ses améliorations des

avions existants. Supporté par des équipes transverses spécialisées dans les méthodes de

développements et digitalisées, nous définissons des concepts innovants et performants pour

l’aéronautique.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse des centres de compétences aérostructure et propulsion afin

de faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein du périmètre AeroStructures, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation expert en

développement d’outil dans le domaine du Digital et un expert technique en gestion et traitement des

Non Conformités (NC), pour vous permettre de développer des compétences sur les activités suivantes:

⚫ Automatiser le traitement des Non Conformités

⚫ Création d’une base de capitalisation dynamique des NC, utilisation numérique des cas référents

⚫ Gestion des tâches et du workflow de production

⚫ Définition de l’architecture de l’outil et de l’expérience utilisateur

⚫ Évaluer les performances de traitement des NC au travers d’indicateurs de performance

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

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’outil web et sur les métiers en lien avec la technologie

du digital. Vous justifiez de connaissances en :

⚫ Ingénierie système et développement de système avionique : cas d’usages, cycle en V, notions de

méthodes de spécification et développement système (RBE et MBSE)

⚫ Mathématiques appliquées, programmation et algorithmie, et maîtrisez plusieurs outils associés tels

que Java, langage HTML, SQL, Python, la librairie OpenCV, les langages C, C++

► 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(e) 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. 

Création d’une base web de traitement des 

Non-Conformités Avion (End to End) 

Ingénieur Développeur Web / 

Digital (H/F)
TLS-JLC-06



Ingénieur Gestion de 

configuration (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 de la Gestion de

Configuration. « Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »

La communauté Gestion de Configuration est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos

clients dans des domaines extrêmement variés. Nos projets couvrent l’ensemble du cycle de vie de l’avion.

Ce métier interagit avec l’ensemble des métiers: Engineering, Manufacturing, Production, Costing,

Airworthiness, Customer service, Offre aux Airlines, etc.

Forte d’un positionnement central transverse, la Gestion de configuration est au cœur des décisions

stratégiques des différents programmes AIRBUS et évolutions des A/C.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse du centre de compétences Gestion de configuration afin de

faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Dans le cadre d’un déploiement de nouveaux processus, méthodes et outils AIRBUS, vous serez intégré(e)

sur nos périmètres Gestion de configuration Engineering, Programme A350, A320 Family, A330, Customer

Services et accompagné(e) par un de nos spécialistes, pour vous permettre de mener à bien les activités

suivantes :

⚫ Faire un état de l’existant

⚫ Proposer les solutions innovantes d’amélioration

⚫ Assurer le déploiement

⚫ Mesurer l’efficacité

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

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 une appétence pour:

• La conduite du changement.

• Gestion de projet en mode AGILE.

• Communication et l’esprit collaboratif

• Développement des connaissances aéronautiques sur l’ensemble d’un avion.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) du sens du service, vous souhaitez évoluer dans un

environnement transverse et 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(e) 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. 

Optimisation LEAN des outils et processus TLS-JLC-07



Ingénieur Gestion de 

configuration (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 de la Gestion de

Configuration. « Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »

La communauté Gestion de Configuration est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos

clients dans des domaines extrêmement variés. Nos projets couvrent l’ensemble du cycle de vie de l’avion.

Ce métier interagit avec l’ensemble des métiers: Engineering, Manufacturing, Production, Costing,

Airworthiness, Customer service, Offre aux Airlines, etc.

Forte d’un positionnement central transverse, la Gestion de configuration est au cœur des décisions

stratégiques des différents programmes AIRBUS et évolutions des A/C.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse du centre de compétences Gestion de configuration afin de

faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage
Dans le cadre d’un déploiement de nouveaux processus, méthodes et outils AIRBUS, vous serez intégré(e)

sur nos périmètres Gestion de configuration Engineering, Programme A350, A320 Family, A330, Customer

Services et accompagné(e) par un de nos spécialistes, pour vous permettre de mener à bien les activités

suivantes :

⚫ Faire un état de l’existant

⚫ Consolider les exigences opérationnelles auprès des différents spécialistes métier

⚫ Etablir les solutions en lien avec les exigences

⚫ Cascader ces solutions auprès du process owner pour prise en compte des exigences opérationnelles

⚫ Définir les cas test avant déploiement final

⚫ Préparer / finaliser le déploiement (Kit de communication, formation utilisateurs)

⚫ Piloter l’avancement de ce projet en mode Agile

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

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 une appétence pour:

• La conduite du changement.

• La Gestion de projet en mode AGILE,

• La Communication et l’esprit collaboratif,

• Le Développement des connaissances aéronautiques sur l’ensemble d’un avion.

► 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(e) 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. 

Déploiement Lean PLM pour la Customisation Avion
TLS-JLC-08



Ingénieur Gestion de 

configuration (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 de la Gestion de

Configuration. « Être la maison des ingénieurs, telle est l'ambition d'ALTEN. »

La communauté Gestion de Configuration est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos

clients dans des domaines extrêmement variés. Nos projets couvrent l’ensemble du cycle de vie de l’avion.

Ce métier interagit avec l’ensemble des métiers: Engineering, Manufacturing, Production, Costing,

Airworthiness, Customer service, Offre aux Airlines, etc.

Forte d’un positionnement central transverse, la Gestion de configuration est au cœur des décisions

stratégiques des différents programmes AIRBUS et évolutions des A/C.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse du centre de compétences Gestion de configuration afin de

faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Dans le cadre d’un déploiement de nouveaux processus, méthodes et outils AIRBUS, vous serez intégré(e)

sur nos périmètres Gestion de configuration Engineering, Programme A350, A320 Family, A330, Customer

Services et accompagné(e) par un de nos spécialistes, pour vous permettre de mener à bien les activités

suivantes :

⚫ Faire un état de l’existant

⚫ Définir des critères de communalités de flottes dans le monde

⚫ Analyser et Proposer une baseline de configuration optimisée

⚫ Définir un modèle prédictif des configurations utilisées par les compagnies aériennes en fonction de leur

utilisation des avions

⚫ Mesurer l’impact de réduction des coûts

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

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 une appétence pour:

• La conduite du changement

• Gestion de projet en mode AGILE

• Communication et l’esprit collaboratif

• Développement des connaissances aéronautiques sur l’ensemble d’un avion

► 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(e) 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. 

Analyse de la communalité de configuration de flottes avion

TLS-JLC-09



► 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 communauté système est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos clients dans des

domaines extrêmement variés. Ils couvrent, au total, plus d’une douzaine d’ATA, de l’avionique aux

moteurs et commandes de vol. Supporté par des équipes transverses spécialisées dans les méthodes de

développements systèmes les plus récentes et digitalisées, nous définissons des systèmes embarqués

innovants et performants pour l’aéronautique.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse des centres de compétences avionique et system engineering

methods afin de faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein du périmètre systèmes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en Traitement des images et un expert en conception de systèmes embarqués, pour vous permettre de

développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Établir un état de l’art

⚫ Détecter les indicateurs de circulation caractéristiques des voies de circulation au sol d’avions

⚫ Détecter les panneaux signalétiques permettant au pilote d’avion de se repérer sur les voies de

circulation

⚫ Extraire le texte contenu dans les panneaux signalétiques afin de fournir une aide au pilote

⚫ Évaluer les performances des algorithmes développés

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

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 traitement des images. Vous justifiez de connaissances en :

⚫ Ingénierie système et développement de système avionique : cas d’usages, cycle en V, notions de

méthodes de spécification et développement système (RBE et MBSE).

⚫ Mathématiques appliquées, programmation et algorithmie, et maîtrisez plusieurs outils associés tels

que Python, la librairie OpenCV, les langages C, C++ ou Python.

► 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(e) 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. 

Détection des indicateurs de circulation au 

sol sur aéroport pour avions

Ingénieur Traitement des images (H/F)

TLS-JLC-10



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 communauté système est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos clients dans des

domaines extrêmement variés. Ils couvrent, au total, plus d’une douzaine d’ATA, de l’avionique aux

moteurs et commandes de vol. Supporté par des équipes transverses spécialisées dans les méthodes de

développements systèmes les plus récentes et digitalisées, nous définissons des systèmes embarqués

innovants et performants pour l’aéronautique.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse des centres de compétences avionique et system engineering

methods afin de faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein du périmètre systèmes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation expert en IA & NLP et

un expert en conception de systèmes embarqués, pour vous permettre de développer des compétences

sur les activités suivantes :

⚫ Générer une ontologie pour décrire une activité industrielle, appliquée aux avions

⚫ Traiter et nettoyer des données audios

⚫ Générer des modèles de Deep Learning pour détecter des intentions

⚫ Générer des modèles de transfert learning propres aux accents

⚫ Générer des pipelines NLP complets

⚫ Intégrer les pipelines dans des systèmes embarqués / API

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

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 IA. Vous justifiez de connaissances en

• Ingénierie système et développement de système avionique : cas d’usages, cycle en V, notions de

méthodes de spécification et développement système (RBE et MBSE) .

• NLP/ traitement de signaux sonores : maîtrise de plusieurs outils tels que les modèles NLP, Deep

Learning, encoder, audio codec, ontologie, que vous avez su mettre en application lors de votre

formation.

► 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(e) 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. 

Interprétation des accents internationaux TLS-JLC-11



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 communauté système est composée d’équipes dynamiques qui accompagnent nos clients dans des

domaines extrêmement variés. Ils couvrent, au total, plus d’une douzaine d’ATA, de l’avionique aux

moteurs et commandes de vol. Supporté par des équipes transverses spécialisées dans les méthodes de

développements systèmes les plus récentes et digitalisées, nous définissons des systèmes embarqués

innovants et performants pour l’aéronautique.

Rejoignez nos équipes ALTEN Toulouse des centres de compétences avionique et system engineering

methods afin de faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein du périmètre systèmes, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet) expert

en Traitement des images et un expert en conception de systèmes embarqués, pour vous permettre de

développer des compétences sur les activités suivantes :

⚫ Établir un état de l’art

⚫ Détecter les marquages au sol caractéristiques des pistes d’atterrissage d’avion

⚫ Reconnaître le type de marquage présent sur les pistes afin d’en déduire une action pour le pilote

(s’aligner, tourner, s’arrêter…) et lui fournir une aide.

⚫ Évaluer les performances des algorithmes développés

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

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 traitement des images. Vous justifiez de connaissances en :

⚫ Ingénierie système et développement de système avionique : cas d’usages, cycle en V, notions de

méthodes de spécification et développement système (RBE et MBSE).

⚫ Mathématiques appliquées, programmation et algorithmie, et maîtrisez plusieurs outils associés tels

que Python, la librairie OpenCV, les langages C, C++ ou Python.

► 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(e) 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. 

Détection des pistes d’atterrissage et 

marquages au sol TLS-JLC-12



Ingénieur Fabrication Additive 

Métallique (H/F)
Conception et fabrication de pièces 

métalliques par procédé WAAM

► 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, Rennes et

Grenoble) 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 Fabrication Additive et Matériaux pour vous permettre de développer des compétences sur les

activités suivantes :

⚫ Fabrication additive métallique

⚫ Modélisation et prédiction du comportement des matériaux

⚫ Méthodes et standards relatifs à la certification de procédés de fabrication

⚫ Essais mécaniques (fatigue, tolérance aux dommages) sur coupons élémentaires

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

TLS-JLC-13

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 Mécanique et en Matériaux. Vous justifiez de connaissances en

fabrication additive, conception mécanique, simulation numérique, dimensionnement et calcul de

structure, et maîtrisez plusieurs outils associés tels que ANSYS, COMSOL et CATIA que vous avez su

mettre en application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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 Spatial (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, Rennes et Grenoble) afin de

faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein de notre Lab de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Manager Innovation, des experts des

projets spatiaux (ALTEN et Commandement De l’Espace) pour vous permettre de développer des

compétences sur les activités suivantes :

⚫ Chaine de production grande série de Nano-satellites dans le cadre du lancement réactif

⚫ Nouvelle architecture de système spatial avec une approche Design-To-Cost et/ou Design-To-

Manufacture

⚫ Réduction des coûts et des délais et automatisation

⚫ Benchmark et exploitation des technologies du grand public, de l'industrie de masse, l'impression 3D

⚫ Concepts de "factory 4.0" adaptées à la FAL grande série Nanosat (Digital Twin, Digital End-To-End, 3D

printing, etc.)

Durée : 6 mois /      Toulouse (31) / ✉️ jean-luc.clavel@alten.com

TLS-JLC-14

Toulouse

ID

► Profil

Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’École d’Ingénieur à la recherche d’un stage de fin d’étude,

spécialisé(e) dans le spatial, vous avez une appétence pour l’innovation et les nouvelles technologies

de production. Vous aimez la R&D, vous avez de la créativité, vous êtes synthétique et avez la capacité de

présenter simplement des sujets techniques complexes.

Volontaire, autonome et ayant un fort esprit d’équipe, vous souhaitez évoluer dans un environnement

challengeant et multidisciplinaire.

► Perspectives

C’est la promesse de monter en compétences sur des sujets concrets en équipe projet, avec à la clé une

embauche en CDI en tant que business manager ou consultant chez ALTEN !

Devenir un(e) jeune cadre dynamique dans une société qui met en avant les valeurs de l’ingénieur.

Accompagnement personnalisé dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire avec possibilité

d’évolution dans tous les secteurs de l’ingénierie en France et à l’international.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Alors n’attendez plus !

Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.

Nos équipes seront ravies d’étudier votre candidature et de vous accueillir au

sein de nos ALTEN Labs. 

Design-To Cost/To Manuf pour le NewSpace



Ingénieur Robotique et Système 

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 ALTEN Labs (Île-de-France, Toulouse, Sophia Antipolis, Rennes et Grenoble) 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 Robotique pour vous permettre de développer des compétences parmi les activités suivantes :

⚫ CONTRÔLE DU FUTUR : Mise en place et programmation du contrôle qualité des pièces de la mini usine

• Finir l’intégration du robot de contrôle dans la zone qualité de la mini usine

• Programmer (Arduino/Python) le robot (Xarm) en charge du contrôle pour différents scénarios de contrôle

• Intégrer les contrôles du robot dans différents scenarios de production

• Assurer la qualité des contrôles (pièces / assemblage / statique / en mouvement)

• Intégrer la possibilité de contrôles avec 2 robots et 2 caméras

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

TLS-LBR-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. Vous justifiez de connaissances en programmation (Arduino &

Python) et maîtrisez des outils associés que vous avez su mettre en application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Control Qualité de la Miniplant



Ingénieur Intégration Système 

Industriel (H/F)
Développement d'un système de track & trace 

autoporteur associé à la Blockchain

► 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, Rennes et

Grenoble) 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 Théorie de l’Information 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) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@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 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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 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, Rennes et

Grenoble) 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) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@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 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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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)
Structural Health Monitoring pour des 

structures composites complexes

► 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, Rennes et

Grenoble) 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) / ✉️ DIN_Candidatures_stage@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 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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 Conception Batterie 

Electrique (H/F)
Eco-conception, sécurité et modularité de 

batteries nouvelle génération

► 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, Rennes et

Grenoble) 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 Electrochimie pour vous permettre de développer des compétences sur les

activités suivantes :

⚫ Modélisation et prédiction du comportement des matériaux

⚫ Modélisation d’emballement thermique / explosion

⚫ Architecture de batteries pour véhicule électrique

⚫ Matériaux biosourcés et recyclables

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

TLS-LSE-04

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 Mécanique et en Matériaux. Vous justifiez de connaissances en

conception mécanique, simulation numérique, dimensionnement et calcul de structure, et maîtrisez

plusieurs outils associés tels que ANSYS, COMSOL et CATIA que vous avez su mettre en application lors

de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 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, Rennes et Grenoble) 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 à des travaux d’installation des sources d’énergies renouvelables sur une maquette d’usine

d’assemblage de drones

⚫ Mise en place de la remontée de données vers une plateforme (Installation des Capteurs et

Programmation)

⚫ Dimensionnement de l’impact de la pollution numérique du système complet

⚫ Calcul de l’efficacité énergétique et du rendement de la maquette

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 Mécatronique. Vous justifiez de connaissances en Electronique et

Programmation et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Visual Studio, Arduino que vous avez su

mettre en application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Installation d’énergies renouvelables et 

Dimensionnement de la Pollution Numérique



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, Rennes et Grenoble) 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 taches 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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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, Rennes et Grenoble) 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 taches 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

⚫ 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 et vous avez suivi une spécialité en Ingénierie

des Systèmes et/ou gestion des exigences. Vous justifiez de bonnes connaissances en modélisation et

simulation, et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Cameo, Capella, Matlab ou OpenModelica, que

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

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 complexes



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, Rennes et Grenoble) 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 :

⚫ Développer une solution de solveur externe permettant de valider automatiquement et formellement des

ensembles de spécifications techniques

⚫ Prendre en charge un projet en gérant les taches 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

⚫ Devenir acteur des dernières avancées du domaine

⚫ Construire et justifier un argumentaire scientifique via la recherche documentaire

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

TLS-RBA-03

Toulouse

ID

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

programmation, mathématiques appliquées et Ingénierie des Systèmes. Vous justifiez de bonnes

connaissances en modélisation et simulation, et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Cameo,

Capella, Matlab ou OpenModelica, que vous avez su mettre en application lors d’expériences

professionnelles ou projets.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 solution de validation 

formelle



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, Rennes et Grenoble) 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 taches 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-04ID

► 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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 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, Rennes et Grenoble) 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 taches et les objectifs de l’équipe associée

⚫ Vous former à la modélisation et au calcul des incertitudes

⚫ Développer de nouvelles méthodes et applications au service de la conception, de l’optimisation et du

trade-off

⚫ Développer de nouvelles approches de modélisation, gestion, formalisation et validation

⚫ 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-05

Toulouse

ID

► Profil

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

des Systèmes et/ou modélisation et simulation. Vous justifiez de bonnes connaissances en

mathématiques et calcul d’erreurs, et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Cameo, Capella,

Matlab ou OpenModelica, que vous avez su mettre en application lors d’expériences professionnelles ou

projets.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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, calcul et exploitation des 

incertitudes en conception de systèmes



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, Rennes et Grenoble) 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 : transformer et optimiser le Système de Management de la Qualité

Amélioration de l’interactivité et de l’intelligence du SMQ

⚫ MYQUALITY360 : Audit et data mining 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 connaissance de NC / (Analyse qualitative du travail réalisé)

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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Définir les outils Qualité de demain



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, Rennes et Grenoble) 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

Modélisation dans un outil (MENDIX) des Flux Physique, d’Information et Monétaire

Modélisation des entreprises et des transport (incluant les Incoterm)

⚫ Définition et création des scenarios de perturbation GREEN / LEAN / RISQUE

Variables impactées, conséquences, prévisions

⚫ Définition et création des Optimisations suite à scenario

Evaluation des impact 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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Jumeau numérique d’une 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, Rennes et Grenoble) 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 :

⚫ Développement Front / Back de multiples démonstrateurs des sujets Qualité et Supply Chain

⚫ IA apprenante , IA de comparaison de classe, IA de proposition d’optimisation

⚫ Comparaison et re-écriture automatique de processus

⚫ Détection d’utilisation de processus, récupération de données dans un ERP

⚫ Gestion de Base de données diverses (Non-conformité, Process)

⚫ Natural Language Processing

⚫ Big data et Data Viz

⚫ Data Mining

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(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Développer les outils des innovations



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, Rennes et Grenoble) 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 et développement pour vous permettre de développer des compétences parmi les

activités suivantes :

⚫ CONTROL DU FUTUR : Optimisation des résultats du contrôle qualité et de production dans une

démarche de réduction d’impact environnemental.

Sur un cas réel de control de pièces (sur une mini usine sur le site de Toulouse)
• Assurer la réduction (taille) des images liées au control qualité en garantissant l’utilisabilité et le contenu

• Propose une visualisation des résultats qualité en temps réel

• Intégrer les résultats dans une routine de production de la mini usine

• Préparer un démonstrateur de gain (réduction / suppression) de cette méthodologie

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

TLS-SEP-04

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 des outils développement que vous avez su mettre en application lors de votre

formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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 Green des contrôles qualité



Ingénieur Coach 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, Rennes et Grenoble) afin de

faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Au sein de nos Labs de Toulouse, vous serez accompagné(e) par un Pilote Innovation (Chef de projet)

expert en Agilité pour vous permettre de développer des compétences parmi les activités suivantes :

⚫ Construction d’une grille d’évaluation empirique de la maturité Agile d’une entreprise (basée sur le

Manifeste Agile et l’analyse des différentes méthodes)

⚫ Accompagner des Spécialistes & Coach Agiles sur des Cas concrets en Entreprise afin de :
⚫ Définir une grille d’objectifs AGILE et QUALITE pour une entreprise

⚫ Comprendre et traduire les objectifs d’agilité de l’entreprise cliente dans un modèle générique

⚫ Définir un plan stratégique de déploiement pour répondre aux objectifs, basé sur une méthode analytique

⚫ Accompagner et mesurer au fil de l’eau le déploiement

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

TLS-SEP-05

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 Agilité. Vous justifiez de connaissances en méthodes AGILE (Scrum,

SAFe….)et si possible des méthodes d’assurance Qualité (OTD, RFT) que vous avez su mettre en

application lors de votre formation.

Réactif(ve), rigoureux(se), autonome et doté(e) 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(e) 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. 

Accompagner l’Agilité dans l’Entreprise



Ingénieur Data Analyst (H/F)
Sport Science

► 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, Rennes et Grenoble) afin de

faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Les travaux s’articuleront cette année autour du projet suivant du programme Sport Science :

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

de cyclisme

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

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

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

compétences en Python/Data Science

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

TLS-SRI-01

Toulouse

ID

► Profil

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

Programmation ou Mathématiques.

Vous justifiez de bonnes connaissances en Maths/Physique, les lois de Newton en général, et maîtrisez les

outils associés Excel, VBA et Python.

Une appétence pour le sport serait 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(e) 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 Computer Vision (H/F)
Sport Science

► 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, Rennes et Grenoble) 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 et leur posture, ou le 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-SRI-02

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 etc…), et maîtrisez plusieurs outils associés tels que Python. Excel/VBA, PowerBI ou

QlikSense sont un plus.

Une appétence pour le sport serait 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(e) 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)
Node/React/Angular – Sport Science

► 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, Rennes et Grenoble) afin de

faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Les travaux s’articuleront cette année autour du projet suivant 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 :

⚫ Assurer la communication entre les différents éléments

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

⚫ Lancer les simulations et Gérer les appels en batch
⚫ Afficher les résultats avec une bonne expérience utilisateur

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

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

TLS-SRI-03

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

ReactJS, NodeJS, Javascript, PHPMyAdmin. Python et Docker sont un plus.

Une appétence pour le sport serait 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(e) 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 Data Science (H/F)

Sport Science

► 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, Rennes et Grenoble) afin de

faire partie de l’aventure.

► Présentation du stage

Les travaux s’articuleront cette année autour du projet suivant du programme Sport Science :

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

de cyclisme

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

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

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

compétences en Python/Data Science

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

TLS-SRI-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.

Une appétence pour le sport serait 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(e) 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. 
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