
 

   
 

Expleo renforce son équipe Innovation  

et recrute 100 jeunes docteurs (PhD) sur tout le 

territoire 

 
Paris, le 28 septembre 2022. Expleo, acteur mondial de l’ingénierie, de la 

technologie et du conseil, offre sur 2022-2023, 100 postes de jeunes docteurs 

(PhD) sur tout le territoire pour collaborer à des projets uniques dans les 

secteurs du spatial, de l’aéronautique, des transports, des énergies, des sciences 

de la vie, des datas et de l’intelligence artificielle, etc.   

  

Rejoindre un groupe qui place l’innovation eu cœur de sa croissance 

Expleo, avec une perspective de croissance de près de 20 % sur 2022, cherche à renforcer 

ses équipes d’innovation, avec de jeunes talents, pour relever les défis les plus complexes.  

Intégrés au cœur d’équipes projet qui rassemble ingénieurs, laboratoires, start-ups, les 

jeunes docteurs contribuent à concevoir et apporter rapidement des solutions innovantes 

à nos clients, allant du véhicule autonome de niveau 5 à l’usine du futur 4.0 en passant 

par l’avion à faible empreinte environnementale, le transport au service de la mobilité 

durable, les nanosatellites, la solution EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), des 

robots et drones, etc. 

 

Trouver votre place dans des équipes pluridisciplinaires  

Afin d’avoir toujours une avance technologique, Expleo créé des laboratoires d’expériences 

où les équipes anticipent les problématiques de ses clients. L’ambition est de remettre en 

question les solutions existantes et développer des solutions innovantes qui ont un impact 

positif, notamment sur l’environnement. 

Expleo recrute des profils avec un ou plusieurs domaines d’expertise, pour compléter ses 

équipes de recherche et développement et s’intégrer rapidement dans les projets 

d’innovation portés par le Groupe. Le groupe travaille à plus d’une vingtaine de projets 

innovants et collabore avec des start-ups. 

 

Les dix expertises les plus recherchées pour les doctorants : 

 

Mathématique 

appliquée 

 

Ergonomie et 

design 

d’expériences 

(UI/UX) 

Model Based 

System 

Engineering 

Robotique, Drones 

(mer, air, surface) 

Systèmes 

autonomes et 

connectés 

Data, Intelligence 

Artificielle, 

Machine Learning 

Cybersécurité, 

Blockchain et 

smart contract 

Industry 4.0 Hardware/software 

architecture, 

Systèmes 

embarqués 

 

Mécanique, 

Matériaux, 

Structures 
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Rejoindre une équipe dont le moteur est l’audace et la fiabilité 

Les 100 postes de jeunes docteurs / PhD (accessibles aux personnes en situation de 

handicaps) sont ouverts à tout profil sur la base des critères suivants : 

•     Être diplômés ou en phase de finalisation de thèse de doctorat (PhD) ; 

•     Ne pas avoir occupé un poste en CDI depuis la soutenance de leur thèse. 

 

Les qualités d’autonomie, d’analyse et d’esprit d’équipe ainsi qu’un intérêt pour les 

technologies de pointe seront des atouts essentiels pour réussir son intégration et 

s’épanouir dans un environnement agile et international.  

 

Rejoindre Expleo, c’est rejoindre une aventure humaine dont la promesse repose sur une 

signature globale : « Soyez vous-même, devenez qui vous voulez être ». Cette promesse 

traduit la culture et les valeurs du groupe : 

- autonomie et accompagnement ; 

- performance et responsabilité ; 

- expertise et créativité ; 

- local et international. 

 

S’épanouir dans un cadre favorisant l’équilibre entre vie privée et professionnelle 

 

La diversité de ses équipes est au cœur de la réussite et de l’ADN d’Expleo. Présent dans 

30 pays répartis sur 5 continents, la vision et les services proposés par le groupe 

s'enrichissent des expériences de ses talents.  Expleo a fait de la qualité de vie au travail 

sa priorité pour ses collaborateurs. Le Groupe promeut un environnement de travail sain 

et respectueux, tenant compte des responsabilités familiales de toutes et tous. Un nouvel 

accord de télétravail favorise des modes de travail hybrides et offre flexibilité et autonomie 

à ses salariés. 

 

Pour Zoé Schnebelen, Group Chief HR Officer, Expleo : « Accueillir des jeunes docteurs / 

PhD dans des expertises aussi variées que l’intelligence artificielle, les systèmes 

embarquées, la cybersécurité, etc., fait partir de l’ADN d’Expleo. C’est la richesse et la 

diversité de ses talents qui nous permet d’innover en permanence pour nos clients. C’est 

ce regard neuf et critique qui nous permet de remettre en question des solutions existantes 

et surtout de devancer les besoins de nos clients. Rejoignez-nous ! »  

 

 

* * * * * 
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Retrouvez l’offre d’emploi Jeune Docteur – Pilot Projet R&D 

https://careers-french-expleo-jobs.icims.com/jobs/18757/jeune-docteur---pilote-projet-

r%26d-h-f/job 

 

 

 

* * * * * 

 

Contact médias  

Stéphanie Barré Lesauvage – stephanie.barre-lesauvage@clai2.com – 06.42.58.95.25 

Valentine Sauveur – valentine.sauveur@clai2.com – 07.84.58.77.11 

 

* * * * * 

 
À propos d’Expleo   

 

Acteur global de l’ingénierie, de la technologie et du conseil, Expleo accompagne des organisations reconnues 

dans la transformation de leurs activités et dans leur recherche d’excellence opérationnelle afin d’assurer, 

ensemble, leur avenir. 

 

Expleo s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience dans le développement de produits complexes, l’optimisation 

des processus de fabrication et la qualité des systèmes d’information. Expleo met sa connaissance sectorielle 

approfondie et son expertise dans des domaines variés tels que l’ingénierie de l’IA, la digitalisation, l’hyper-

automatisation, la cybersécurité ou encore la science des données au service de sa mission : stimuler l’innovation 

à chaque étape de la chaîne de valeur. 

 

Un Groupe responsable, Expleo s’engage à placer l’éthique et la diversité au centre de ses pratiques, ainsi qu’à 

œuvrer pour une société plus durable et plus sûre.  

 

Expleo s’appuie sur 15 000 collaborateurs hautement qualifiés qui fournissent des solutions à forte valeur ajoutée 

dans 30 pays. Le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel d’un milliard d’euros en 2021.  

 

Pour plus d’informations : expleo.com  

Suivez @Expleo sur Twitter et LinkedIn 

 

https://careers-french-expleo-jobs.icims.com/jobs/18757/jeune-docteur---pilote-projet-r%26d-h-f/job
https://careers-french-expleo-jobs.icims.com/jobs/18757/jeune-docteur---pilote-projet-r%26d-h-f/job
mailto:stephanie.barre-lesauvage@clai2.com
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https://expleo.com/global/fr/
https://twitter.com/ExpleoGroup_FR
https://www.linkedin.com/company/expleo-group/mycompany/

