
CDI        Devenez 

INGENIEUR ETUDES 
NUCLEAIRE H/F  

 

Leader du conseil en ingénierie et technologie. Fort de 

nos 34000 collaborateurs et de notre implantation 

dans plus de 28 pays, nous apportons des solutions 

innovantes pour contribuer aux projets et au 

développement de nos clients issus de secteurs 

d’activité variés. 

Faire d'ALTEN "la Maison de l'ingénieur", c’est 

l'ambition de notre Groupe. 

Labellisé en 2019 « Top employeur » pour la 8ème 

année consécutive, nous sommes un acteur majeur du 

recrutement d'ingénieurs en France et dans le monde.  

Être consultant chez ALTEN vous permet d’évoluer 

dans un environnement multisectoriel stimulant pour 

une montée en compétences rapide 

NOUS CONTACTER  

ajcf-hh2jqya5oi@candidature.beetween.com 

Vous êtes inscrit à Pôle Emploi en tant que demandeur 
d’emploi ? 

ALTEN recrute, en partenariat avec le PÔLE EMPLOI et 
AJC FORMATION de futurs ingénieurs études nucléaire 
(H/F).  

Vous bénéficierez d’une formation intensive de 57 jours, 
entièrement financée, afin d’apprendre le métier 
d’ingénieur études nucléaire.  

Si vous êtes retenu lors de notre cycle de sélection, un 

CDI et une formation de 57 jours (totalement financés) 

vous seront proposés sous la condition du niveau 

demandé atteint. 
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FUTURES MISSIONS 

A l'issue de la formation, vous serez Ingénieur études 

nucléaire et aurez les compétences requises pour réussir votre 

mission essentiellement sur Cherbourg. 

COMPETENCES VISÉES 

Au sein de nos équipes, vos missions : 

• Acquérir les connaissances et le savoir-faire pratique 
indispensables à l’exercice de la fonction d’ingénieur d’études 
dans le nucléaire 

• Se familiariser à AUTOCAD 

• Appréhender les différents types de documents utilisés lors 
d'une étude de tuyauterie et plus spécialement de la 
représentation selon la méthode isométrique 

• S’initier à l’installation d’instruments et de pompes et à leur 
impact sur le comportement mécanique 

• Savoir conduire des chantiers 

• Acquérir les soft skills nécessaires au travail en équipe 

PROFIL REQUIS  

De formation, Ingénieur (Bac + 5) génie civil, ingénierie, 
scientifique ou formations similaires 

Nous recherchons des candidats motivés, sérieux et prêts à 
s’investir. Débutants acceptés. 
Avoir des notions de logiciels de CAO serait un plus 
 
Votre capacité d’adaptation à de nouveaux environnements, 
mais aussi votre sens du travail en équipe, seront des atouts 
importants dans votre réussite. Nous vous proposons 
d’intégrer un environnement de travail valorisant au sein d’un 
groupe en pleine croissance. 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur ALTEN alors n’hésitez pas à 
visiter leur site : https://www.alten.fr/   
 
SALAIRE & AVANTAGES 

Salaire selon profil + Mutuelle – Prime de cooptation – Ticket 

Restaurant – Comité Entreprise. 

 

TYPE DE CONTRACT ET DURÉE 

CDI à temps plein 

MOBILITÉ REQUISE 

Mobile sur Cherbourg principalement   

PRÉREQUIS 

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

Une première expérience en milieu industriel ou bureau 

d’étude serait un plus. 

NOUS CONTACTER  

ajcf-hh2jqya5oi@candidature.beetween.com 
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