
CDI 

Devenez 
                                            Ingénieur Développeur C++ (CDI) 

 

NOUS CONTACTER 

alten_cpp_2110@ajc.beetween.com  

Alten recrute en CDI un candidat afin de le former aux 
métiers d’Ingénieur Développeur C++.  
 
Alten recrute, dans le cadre de la POEI (préparation 
opérationnelle à l’emploi) un futur Ingénieur 
Développeur C++ (H/F), moyennant une formation 
prise en charge par votre pôle emploi Cette formation 
aura lieu via notre partenaire AJC.  
 
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. 
 
Si vous êtes retenu lors du cycle de sélection, vous 
assisterez à une formation de 57 jours totalement 
financée. 
Celle-ci débouchera sur un CDI si les objectifs de cette 
formation sont atteints. 
Consultez dès maintenant l’offre et adressez-nous votre 
candidature au plus vite !  
 
    
                      
 
 

 

 

 

 

 



 

 

FUTURES MISSIONS 

A l'issue de la formation, vous serez Ingénieur 
Développeur C++et aurez les compétences requises 
pour participer à la mise en œuvre de programmes de 
transformation à haute valeur ajoutée. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Prestations de service de proximité auprès des 
partenaires régionaux essentiellement en Grand 
EST 

Nos missions sont principalement situées à Strasbourg et 
Belfort. 

COMPETENCES VISÉES 

• Exploiter et administrer l’environnement Linux 
• Acquérir les bases de la programmation structurée en 
langage C 
• Apprendre à développer objet en C++ 
• Utiliser les outils indispensables au bon développement 
d'applications 
• Être capable en fin de session de concevoir une 
application sur environnement embarqué (ex : 
Raspberry Pi) et avec interfaces graphiques 
• Acquérir le savoir être pour travailler en équipe 
 
PROFIL REQUIS 

Vous êtes : De formation BAC+4/5 (école d'ingénieur, 3ème 
cycle universitaire scientifique), avec une bonne maitrise de 
l’anglais Vous avez une bonne compréhension de 
l'environnement du projet, une facilité de communication, de 
rédaction et d’expression et la capacité de modélisation du 
système d'information. Votre esprit d'analyse et votre rigueur 
sont des atouts indispensables. 

Votre capacité d’adaptation à de nouveaux environnements, 
mais aussi votre sens du travail en équipe, seront des atouts 
importants dans votre réussite. 

Vous souhaitez en savoir plus sur ALTEN alors n’hésitez pas à 
visiter leur site :  https://www.alten.fr/  

Doté d’un bon relationnel client, l'esprit de service, et une 
grande capacité de communication  
Être force de proposition sur l'amélioration des services. Rigueur 
et autonomie  

PRÉREQUIS 

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi et notions 
d’algorithmie, avec projets scolaires, stages ou projets 
personnels en IT seraient un plus 

MOBILITE 

Grand Est 

NOUS CONTACTER  

alten_cpp_2110@ajc.beetween.com  

 

 

 

 


