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« Dans la vie, on ne regrette 
que ce qu’on n’a pas fait » 
Jean Cocteau 

• Rien ne me prédestinait à 
entrer dans le monde de 
l’ingénierie, aucun back-
ground technique. Et 
pourtant, l’apprentissage, 
la volonté et la motivation 
m’ont permis 
d’appréhender tous les 
enjeux du marché et d’y 
entrer. Tout est donc pos-
sible à qui veut s’en don-
ner les moyens !  

 

Ce que la vie t’a appris ? 

Ta philosophie de vie ?  

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
J’ai commencé mon expérience dans 
la prestation de conseil en 2015 chez 
BPI Group. Consultante junior en 
alternance en charge des Relations 
entreprises & Territoires, j’ai appris à 
me constituer un réseau et à faire de 
l’outplacement pour des cadres/cadres 
supérieurs qui avaient connu un PSE.  
A la fin de cette alternance très riche 
en apprentissage, je suis chassée, via 
LinkedIn, par Altran, Leader Mondial 
de la prestation en ingénierie ! Trois 
entretiens plus tard, on me propose le 
poste de Business Manager qui con-
siste à chercher des missions auprès 
des entreprises du CAC 40 et à recru-
ter puis manager des collaborateurs 
que l’on va placer en mission chez ces 
clients. En deux ans, j’ai effectué des 
missions de conseil très techniques 
chez Engie, Total, Arcelor Mittal, Are-
va…et manager une équipe de 25 
collaborateurs cadres.  
Mon prochain challenge sera de ma-
nager une équipe encore plus impor-
tante ! 
 

Les tendances à venir dans                      
ton métier ? 
Le marché de la prestation de conseil en 
ingénierie est très tendu et connaît un 
manque crucial d’ingénieurs et de con-
sultants. Nous ne manquons pas de 
clients, ni de missions, bien au con-
traire ! C’’est clairement le recrutement 
qui représente la clé de voûte de la         
réussite, pour les acteurs de ce secteur. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
J’ai une réelle appétence commerciale et 
un bon réseau d’entreprises dans le 
Nord de la France. C’est un atout quand 
on fait du Business Management. 
J’ajouterai à cela, une bonne connais-
sance du recrutement (en passant du 
technicien à l’ingénieur Bac+5) et une 
capacité à manager des profils variés en 
âge et en compétence.   

Et pendant ton temps libre ? 
L’exploitation de mon temps libre 
s’articule en plusieurs passe-temps. Le 
shopping tout d’abord car je suis une 
grande fan des vêtements, sacs, chaus-
sures de grandes marques. 
Je pratique aussi la course à pied afin 
d’évacuer le stress de la semaine. 


