COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 octobre 2018

Jobdating : Naval Group recrute des ingénieurs en systèmes
embarqués et cybersécurité
La supériorité technologique est une des attentes majeures des marines en France
et partout dans le monde. Pour permettre à ses clients de garder une longueur
d’avance, Naval Group recrute de jeunes ingénieur(e)s en systèmes embarqués et
en cybersécurité. L’entreprise, leader européen du naval de défense, organise deux
jobdating dans les prochaines semaines à Paris et à Toulon.

De la France à l’Australie, de l’Inde au Brésil, Naval Group, conçoit et produit des
navires militaires intelligents et communicants grâce à l’intégration de systèmes
d’information élaborés. Celui d’une frégate anti-aérienne, par exemple, est constitué
de 25 millions de ligne de code de systèmes temps réel. Pour continuer à garantir la
supériorité au combat sur l’ensemble de la durée de vie des navires en cours de
réalisation ou à venir, Naval Group recrute des ingénieurs en systèmes embarqués et
en cybersécurité.
Deux journées d’immersion et de découverte suivies d’un jobdating
Le vendredi 26 octobre à Paris-Le Bourget (dans le cadre du Navire des Métiers du
salon Euronaval) et le vendredi 23 novembre à Toulon-Ollioules, des candidats
sélectionnés découvriront les dernières innovations de Naval Group.
Ces rendez-vous permettront aux candidats d’assister à des démonstrations
dynamiques dans les domaines des systèmes de combat, de la cybersécurité de
systèmes navals notamment. Ce sera également l’occasion d’échanger avec les
collaborateurs du groupe sur les différents métiers pour lesquels ils ont postulé.
Pour ces jobdating, les métiers de l’ingénierie et du logiciel seront à l’honneur :
l’ingénierie des systèmes navals et des systèmes embarqués, la cybersécurité et les
métiers du réseau et de la virtualisation pour accompagner la digitalisation des navires.
Une politique RH ambitieuse pour attirer les meilleurs talents
Les candidats auront également l’opportunité de découvrir toute l’étendue de la
politique de ressources humaines de Naval Group, des mesures d’accueil à
l’accompagnement de l’évolution de carrière pour un parcours riche et stimulant. Le
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groupe investit activement dans la formation et favorise la mobilité professionnelle et
géographique dans ses implantations françaises et internationales.
Comment participer ?
Les candidats souhaitant participer à cet évènement peuvent s’inscrire sur la
plateforme dédiée www.jobdating-naval-group.com et choisir une date :
- le 26 octobre dans le cadre du Navire des Métiers à Euronaval (Paris-Le Bourget),
le salon international des acteurs de la défense navale.
Fin des inscriptions le 18 octobre 2018.
- le 23 novembre sur le site Naval Group de Toulon-Ollioules où se conçoivent et se
développent les systèmes de défense navale.
Fin des inscriptions le O9 novembre 2018.
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À propos de Naval Group
Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie
d’envergure internationale, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses
savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des
partenariats stratégiques innovants. Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des
sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les
chantiers et bases navals. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies
marines renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval
Group est adhérent au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre
d’affaires de 3,7 milliards d’euros et compte 13 429 collaborateurs (données 2017).
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