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Mots-clés : ingénieur, étudiant, sport, recrutement, forum, course, champion…

ALTEN partenaire de la 10ème édition du Challenge du Monde des
Grandes Ecoles et Universités - 9 juin 2018 au Stade Charléty
Ronald Pognon défendra les couleurs d’ALTEN lors de la Course des Légendes
Pour la troisième année consécutive, Ronald Pognon, Chargé de mission ALTEN et ancien sprinter
médaillé Olympique, sera sur la ligne de départ de la Course des Légendes aux côtés des champions
Christine Arron, Odiah Sidibé et Ladji Doucouré pour un relais 4x100 mètres devant un public d’étudiants
et d’entreprises. Tous se réuniront ce 9 juin au Stade Charléty pour les 10 ans du Challenge du Monde
des Grandes Ecoles et Universités, un évènement unique qui réunit épreuves sportives, forum des
métiers et actions de sensibilisation au handicap. Le Groupe ALTEN sera présent pour soutenir Ronald
Pognon et rencontrer les étudiants.
Entre deux épreuves sportives, ALTEN rencontre les étudiants
Cette année en France, ALTEN recrute 3 800 nouveaux collaborateurs en CDI, dont 3 500 ingénieurs, avec
45% des nouveaux postes destinés à des profils juniors. Top Employer depuis 2012, le leader mondial de
l’Ingénierie et du Conseil en Technologies est un groupe en croissance qui offre de nombreuses
opportunités pour débuter et accélérer sa carrière.
Fort de ses 90 partenariats avec les grandes écoles d’ingénieurs et universités technologiques, ALTEN
multiplie les rencontres avec les candidats pour présenter ses opportunités de carrière tout en
transmettant le désir d’innover et de se surpasser. Pour la troisième année consécutive, ALTEN rencontre
les étudiants au Challenge du Monde des Grandes Ecoles et Universités, un cadre festif propice aux
échanges conviviaux et aux belles rencontres professionnelles.
Quatre gloires de l’athlétisme français au départ de la Course des Légendes à 15h50
Quatre grands champions se mesureront aux étudiants lors d’un relais 4X100m au cœur du stade Charléty.
Ronald Pognon, champion du monde en 2005 et médaillé olympique en 2012 du relais 4X100 mètres,
transmettra le témoin à Christine Arron, Odiah Sidibé et Ladji Doucouré. Sous les couleurs d’ALTEN chez
qui il mène une carrière de Chargé de mission RH, Ronald Pognon est venu aussi témoigner de son double
parcours conjuguant excellence sportive et épanouissement dans une carrière managériale.
Accréditations et demandes d’interviews de Ronald POGNON ou de la Direction recrutement auprès de
Marine GUISON : marine@escalconsulting.com / 01 44 94 95 66
Challenge du Monde des Grandes Ecoles au Stade Charléty
Adresse : 99 Boulevard Kellermann, 75013 Paris - Métro : M° Maison Blanche (Ligne 7)
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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 1,975 milliard d’euros en 2017 et compte 28000
collaborateurs, dont 90% sont des ingénieurs de haut niveau.
Pour toutes informations : www.alten.fr | Twitter : @Alten_france | Facebook : @AltenFrance
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