
Contrat : CDI – Temps plein

Date de début : Dès que possible

Contexte :

Pour répondre à l'accroissement de nos équipes intervenant sur plusieurs projets clients, nous souhaitons 
renforcer nos équipes.

En qualité de consultant, vous serez rattaché à un Team Manager, qui vous accompagnera tout au long de vos 
projets mais également dans le développement de vos compétences et de votre carrière au sein de Capgemini 
Engineering.

Pour l’un de nos clients dans le domaine de l’automobile, nous recherchons plusieurs techniciens essais et tests 
pour intégrer l’équipe essai véhicule - boîte de vitesse. 

Missions :

En qualité de consultant technicien essais et test, vos missions seront :

- Intégrer les boîtes de vitesse dans un véhicule
- Réaliser des essais sur routes / circuit
- Démonter la boîte de vitesse post-test
- Rédaction du rapport d’essai

Profil :
De formation Bac + 2 / BTS dans le domaine de la maintenance, type BTS « Maintenance des véhicules
particuliers », vous devez obligatoirement détenir le permis B afin d’assurer les essais. Pas de nécessité d’une
première année d’expérience, les jeunes diplômés / débutants sont les bienvenus.
De nature curieuse, vous êtes à l’aise avec des notions de maintenance voiture. Votre expertise dans ce domaine
vous permet de rédiger les rapports d’essais avec brio.

La maîtrise de la langue anglaise, à l’oral comme à l’écrit, est un plus.
Rigueur, proactivité, et anticipation seront les maîtres mots pour réussir à ce poste.
A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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POUR POSTULER : louis.held@capgemini.com
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Date de début : Dès que possible

Processus de Recrutement : 

Notre processus de recrutement se déroulera en plusieurs étapes : 

• un premier contact téléphonique
• un entretien téléphonique, visioconférence ou en présentiel avec un Team/Sales 
Manager
• passation potentiel de test technique à distance
• un second entretien technique
• décision finale.

Rejoindre Capgemini Engineering c’est aussi participer à des challenges technologiques 
innovants. De nombreuses pistes d’évolution pourront vous être proposées !
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap à compétences égales. 
https://youtu.be/TmSHWUGdZdc

POUR POSTULER : recrutement-est@altran.com
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