QUI SOMMES-NOUS ?
Ceux qui font avancer le monde s’appuient sur Thales.
Dans un monde en constante mutation, à la fois imprévisible et riche d’opportunités, nous sommes aux
côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr.
Riche de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d’architectes
conçoivent un éventail unique de solutions technologiques exceptionnelles, qui font de demain la réalité
d’aujourd’hui.
Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à maitriser des
environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment
décisif.
QUI ETES-VOUS ?
Vous êtes étudiant(e) en Systèmes électroniques embarqués ou en sécurité informatique et cryptologie ?
Les systèmes critiques et temps réel n’ont pas de secret pour vous ?
Peut-être êtes-vous passionné par les technologies du logiciel ?
Alors n’hésitez plus et venez nous rencontrer sur notre stand !
QUELS SONT LES METIERS DANS LESQUELS NOUS RECRUTONS LE PLUS ?
Pour 2017, nous prévoyons de recruter environ 2 000 personnes en France, 2 000 stagiaires et 1 800
alternants ! Alors pourquoi pas vous ?
Les métiers dans lesquels nous recrutons :
• R&D Logiciel, IS/IT, Cyber sécurité
• R&D Matériel
• R&D Ingénierie Systèmes & Etudes Générales
• Management offres et projets
• Industrie
• Service client
QUELLES SONT NOS IMPLANTATIONS EN France ?
70 sites principaux, 7 bassins d'emplois : IDF, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Sud-Ouest, PACA, Rhône
Alpes.
ET A L’ETRANGER ?
A l’international, Thales est implanté dans 56 pays dont les principaux sont, outre la France, l’Angleterre,
l’Allemagne, l’Australie, les Etats-Unis, l’Italie, l’Espagne, les Pays bas.
DONNEES CLES
Date de création : 1893
CA : 15 milliards d’Euros en 2016
Effectif : 64 000 dont 34 000 en France.
Pourcentage d’ingénieurs et de cadres : 70%
Pourcentage de techniciens : 30%
COMMENT NOUS CONTACTER ?
Forum.opportunites@thalesgroup.com
www.thalesgroup.com/careers

