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ALTEN recrute 100 nouveaux collaborateurs dans l’industrie navale à
Brest, Cherbourg et Lorient
Dans le cadre de la croissance de son activité navale, civile et défense, ALTEN est à la recherche de 100
ingénieurs pour renforcer ses équipes en région Ouest (Brest, Cherbourg, Lorient).
Fort de 850 collaborateurs en région Nord-Ouest actuellement, ALTEN recrute des ingénieurs ou équivalent
(Bac+5), jeunes diplômés jusqu’à 7 ans d’expérience, de formation ingénieur généraliste ou secteur naval, ou
avec une spécialité mécanique, électricité, mécanique des fluides, thermodynamique ou qualité.
Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies et acteur majeur de l’insertion professionnelle
des jeunes, ALTEN intègre chaque année plus de 3 800 cadres en CDI dont 3 500 ingénieurs en leur proposant
de travailler sur des projets industriels innovants avec une prise de responsabilité et des perspectives
d’évolution rapides.
ALTEN offre également à ses futurs ingénieurs des opportunités de mobilités et d’échanges de compétences
renforcées grâce à la synergie entre ses trois sites de Brest, Cherbourg et Lorient.
Exemples de postes à pourvoir :
-

Ingénieur en conception navale emménagement et coque/structure
Ingénieur de conception de système de vie
Ingénieur qualiticien
Ingénieur industrialisation
Etc. …

Retrouvez toutes les offres d’emploi sur : www.altenrecrute.fr

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 plus de 28000
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…
Pour toutes informations : www.alten.fr | Twitter : @Alten_france | Facebook : @AltenFrance
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