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ALTEN recherche ses dirigeants de demain avec le
recrutement de 200 Business Managers
En 2017, c’est dans un contexte de croissance qu’ALTEN recherche 3000 nouveaux talents et parmi eux 200
Business Managers, avec des opportunités de carrières dans toute la France, pour développer des missions
à haute valeur ajoutée technologique auprès des grands comptes de l’Industrie et du Tertiaire.
Business Manager ALTEN : un poste stratégique aux responsabilités commerciales et managériales
ALTEN recrute chaque année des candidats passionnés par les sujets d’innovation dans les secteurs
technologiques de pointe et leur propose des chemins de carrière divers et personnalisés. Responsables des
ingénieurs consultants, les Business Managers ALTEN ont pour mission le recrutement d’ingénieurs, la
gestion de leurs carrières et le développement d’un portefeuille clients parmi les plus grandes sociétés de
l’industrie, des télécoms et du tertiaire. En bref : un poste stratégique complet qui fait appel à un large
éventail de compétences à la confluence du management, du développement commercial et de la gestion
d’un centre de profit.
Qui peut devenir Business Manager ALTEN ?
Le poste de Business Manager ALTEN s’adresse principalement aux profils Bac +5 sortant d’écoles
d’ingénieurs et également d’écoles de commerce. ALTEN met l’accent sur les compétences techniques mais
aussi sur les qualités personnelles de ses futurs collaborateurs. Chez ALTEN, les Business Managers
bénéficient d’un accompagnement unique associant formation au sein de l’université d’entreprise, coaching
et mentorat pour assurer leur réussite et devenir les dirigeants de demain.
ALTEN a mis en place une expérience de recrutement inédite : grâce à un test on-line, toute personne
intéressée par une carrière de Business Manager est mise en situation et peut évaluer ses compétences
techniques et aptitudes interpersonnelles.
Toutes les offres Business Manager à découvrir sur le site : www.altenrecrute.fr/carrieres/manageriales

À propos d’ALTEN
Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour les
grands comptes industriels, télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information). Créé en
1988, présent dans 20 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 1,75 milliard d’euros en 2016 et compte actuellement
24 000 collaborateurs, dont 90% sont des ingénieurs de haut niveau.
Références clients : Airbus, Total, Volvo, Safran, Orange, Alstom, PSA, Renault, Bouygues, SFR, EDF, Volkswagen, BMW, BNP Paribas,
Thales, Société Générale, Technip, ENGIE…
Implantations en France (Boulogne-Billancourt pour le siège, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes,
Rennes, Sophia Antipolis, Strasbourg, Toulouse) et à l’international.
Pour toutes informations : www.alten.fr
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