
 

 

SCLE SFE - Siège Social 
25, chemin de Paléficat - BP 30407 - 31204 TOULOUSE Cedex 2 
Tel : 05 61 61 74 00 - contact@scle.fr - http://www.scle-sfe.fr  

L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE, une société de 
recrute : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La R&D chez SCLE SFE ? Le service R&D conçoit et développe des équipements de contrôle-commande (des calculateurs, 

…) pour les postes Haute Tension aux gestionnaires de réseaux (RTE, ENEDIS, …). Pour valider ces systèmes, la R&D a 

développé différents outils de simulation et d’espions réseaux. 
 

 

Ton défi ? Au sein de l’équipe Fiabilité, tu auras pour principales missions de proposer et d’implémenter des solutions de 

virtualisation ergonomiques pour l’utilisateur afin qu’elles puissent être utilisées par les équipes de tests R&D et le service 

des Recettes Usine. Pour mener à bien tes missions, tu devras : 

- Spécifier les évolutions apportées à partir des cahiers des charges et des besoins interservices ; 

- Implémenter les nouvelles fonctionnalités en veillant à la qualité des codes ; 

- Mettre en place des campagnes de tests permettant leur validation ; 

- Assurer le livrable dans un environnement cible. 
 

Les petits plus qui ont leur importance ? A l’issue de cette alternance, tu auras une première expérience de la gestion 
de projet en ayant mené toutes les grandes étapes du cycle en V, de l'analyse des besoins à la recette fonctionnelle en 
passant par la spécification, la conception et les tests de validation. Tu bénéficieras tout au long de ton alternance du 
tutorat d’un collègue de l’équipe qui t’aidera et t’orientera. Nous sommes situés à Toulouse dans un environnement 
préservé (des installations sont mises en place pour les sportifs ou les jeux de société), nous offrons les avantages d’un 
cadre Start up (où l’esprit d’équipe prédomine) alliés à ceux d’un grand groupe : 

- Rémunération attractive ; 
- Tickets restaurant ; 
- Remboursement des titres de transport à hauteur de 90%, indemnités vélo (pour préserver l’environnement) ; 
- Opportunité de rejoindre le Groupe ENGIE. 

Et si c’était toi ? 

 

Tu intègres à la rentrée 2021 une formation Ingénieur Informatique Réseaux ou équivalent. Dans le cadre de projets 

ou stages, tu as déjà réalisé des programmations en langage C++ et l’environnement Linux n’a plus de secret pour toi. 

Le développement d’autres langages orientés objets, mais également le développement d’IHM seraient un plus. Tu es 

autonome et tu rêves d’une équipe où la communication est la clé de la réussite. 

 

Intéressé (e) ? Alors envoie nous ta candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence de l’offre « 
Alternance réf 21-02 » à : recrutementsclesfe.ineo@engie.com. Nous avons hâte de te rencontrer ! 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

PROFIL DU CANDIDAT 

POUR POSTULER 

Une alternance au sein d’une  

société à taille humaine 

Une alternance passionnante dans 

un secteur porteur et innovant 

Une alternance valorisante  

pour ta carrière 

A TOULOUSE 

 

Tu as du talent ? Alors viens le développer chez nous !  

 
SCLE SFE, d’ENGIE Solutions conçoit des systèmes de contrôle commande numérique. 
Nos systèmes constituent l’intelligence des réseaux électriques du futur et nous 
positionnent comme un acteur de la transition énergétique. 
 
 

Alternance n°21-02 – Développement/Maintenance d’outils 

de test du système de contrôle commande numérique (H/F) 

mailto:contact@scle.fr
http://www.scle-sfe.fr/
mailto:recrutementsclesfe.ineo@engie.com

