
Devenez ingenieur conception 

mécanique 

Pourle comptedela société ALTEN,enpartenariat  avecPôle
Emploi, AJC FORMATION recherche de futurs

ingenieur conception mécanique 

Lors d’une formation intensive de 57 jours,  entièrementfinancée,
nousvousapprendronsle  métier de consultant. À l’issue de la 
formation, vous  serez opérationnel et  vousvousverrezoffrirunCDI
(sousréserved’atteinte  des compétences requises).

Consultez dès maintenantl’offre et adressez-nous  votrecandidature
auplusvite!

ajcf-qrh219myyv@candidature.beetween.com

La globalisation et les nouvelles technologies ont amené les 
industriels à revoir en profondeur la gestion de leur offre 
Produits. Adaptation aux besoins locaux, mise sur les 
marchés dans des délais de plus en plus courts, maîtrise des 
coûts sur l’ensemble du cycle de vie du Produit, innovations 
et ruptures technologiques : autant de paramètres 
complexes sur lesquels ALTEN déploie son métier Ingénierie 
et Conseil en Technologies (ICT).

Notre présence dans 25 pays nous permet d’accompagner 
le développement international de nos clients, soit en 
support local de leurs équipes de R&D, soit en pilotage de 
projets transnationaux.

Ces atouts positionnent ALTEN comme le partenaire 
technologique de référence des plus grandes entreprises 
européennes dans les secteurs du transport terrestre, de 
l’aéronautique/spatial/défense, de l’énergie et des sciences 
de la vie, du Naval et des télécommunications.

mailto:ajcf-qrh219myyv@candidature.beetween.com


• A l'issue de la formation, vous serez ingénieur conception mécanique et aurez les
compétences requises pour participer à la conception et au développement de système
de hautes technologies.

Dans ce cadre, vous prendrez en charge :

- L’étude fonctionnelle des systèmes mécaniques, fluide, thermodynamqiue (choix des
composants techniques et compatibilité avec les systèmes connexes)

- La conception sous CAO des systèmes mécaniques (conception sous logiciel type
SolidWorks ou Catia)

- La rédaction des notes de justification des choix techniques ainsi que les notes de
calculs (synthèse des calculs de dimensionnement des équipements)

- Réalisation des dossiers d’industrialisations (création des gammes de montage et mis
en plan des systèmes)

A l’issu de la formation, vous serez à même d’être autonome dans le design de systèmes 
mécaniques industriel comme par exemple des sous ensemble fluidique de sous marins, 
système de levage pour le stockage nucléaire, machine spéciales de fabrication pour 
l’automobile.
De façon plus opérationnel, vous développerez des compétences en CAO, 
industrialisation, gestion de projet, reporting.

• De formation BAC+5 (école d'ingénieur, 3ème cycle universitaire scientifique),

• • culture scientifique

• • Bon relationnel et communication

• • Une première expérience en milieu industriel ou bureau d’étude serait un plus.

En fonction du profil

CDI

Principalement sur Cherbourg.

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi chez Pôle Emploi.

ajcf-qrh219myyv@candidature.beetween.com
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