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ALTEN Job Tour : du 30 mai au 1er juin, ALTEN part à la recherche de nouveaux
talents ingénieurs dans 9 villes de France
Comme chaque année avec l’ALTEN Job Tour, ALTEN pose ses valises dans 9 villes de l’Hexagone
(Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse) et part à la rencontre des
jeunes ingénieurs pour présenter et échanger sur les nombreuses opportunités de carrières offertes
dans leur région. En 2017, ALTEN accueillera en France 3000 nouveaux collaborateurs dont 2700
ingénieurs.
Labellisé Top Employer France pour la 6ème année consécutive et récemment à la 7ème position des
recruteurs les plus courtisés de France du classement TOP COMPANIES LinkedIn, ALTEN multiplie les
initiatives pour être au plus près de ses futurs collaborateurs et répondre à leurs attentes en matière de
développement professionnel et personnel.
L’ALTEN Job Tour, organisé chaque année dans 9 villes de l’Hexagone, est une opportunité unique pour les
jeunes ingénieurs de découvrir le Groupe, ses métiers, ses carrières et d’échanger directement avec des
collaborateurs ALTEN qui seront disponibles pour informer et donner des conseils individualisés : coaching
CV, conférences, ateliers personal branding…
Afin de garantir des échanges personnalisés de qualité, ALTEN invite les ingénieurs intéressés à envoyer
leur CV à jobtour@alten.com pour être sélectionnés.
Rendez-vous dans toute la France pour l’ALTEN Job Tour :










Nantes : le 30 mai
Rennes : le 30 mai
Bordeaux : le 31 mai
Lyon : le 31 mai
Lille : le 31 mai
Toulouse : le 1er juin
Strasbourg : le 1er juin
Brest : le 1er juin
Paris : le 30 mai, le 31 mai et le 1er juin

Pour toute information et accréditation presse, contacter : marine@escalconsulting.com / 01 44 94 95 66
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 1,748 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 et www.altenrecrute.fr
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