
 

FICHE DE STAGE  

  TOP TRACK  

Descriptif  

ALTAROAD est une start-up industrielle, elle développe des solutions pour ces clients BTP, 
logisticiens, gestionnaires de route basées sur un réseau de nano-capteurs enrobé.  

Grâce nos capteurs brevetés de l’Ecole Polytechnique et l’IFSTTAR couplés à des algorithmes 
et au machine learning, nous analysons précisément l'état de la route et son trafic pour une 
prévention en temps réel des situations dangereuses, une meilleure conception du trafic en 
villes et une gestion optimisée des infrastructures.  

En France, le secteur de la route et des transports est le premier émetteur de CO2 avec 35 % 
des émissions globales. Savoir mesurer les caractéristiques du trafic, c'est permettre de mieux 
concevoir les infrastructures pour réduire la pollution et les rendre plus sûres.  

Nos premiers clients nous font confiance et nous avons une année intense en perspective !  

L’équipe et nos collaborateurs font partie du cœur de notre stratégie. Travailler dans une 
bonne ambiance , permettre à nos salariés d’évoluer dans leur carrière et rendre accessibles 
nos métiers en formant nos collaborateurs sont nos priorités.  

 

 

 

 

 

 



 
Mission 
Directement rattaché à la Responsable Produit d’ALTAROAD, le Projet sera de définir la 
feuille de route de l’évolution de la solution Top Track en fonction des besoins clients et de la 
connaissance du métier de chantier. La mission nécessitera d’échanger avec les différentes 
parties contributrices interne d’ALTAROD (R&D, DATA & Algo, Électroniciens, techniciens 
chantier).  

Principales 
responsabilités :  

• Comprendre la technologie actuelle de la solution Top Track. 

• Comprendre et contribuer à la définition des besoins des chantiers en échangeant avec des 
clients qui ont déjà adopté la solution Top Track mais aussi avec des clients qui ne nous 
connaissent pas encore. 

• Comprendre et superviser l’installation de la solution sur un ou plusieurs chantiers afin de 
comprendre au mieux la solution et de pouvoir conseiller l’équipe sur la Stratégie 
produit/Roadmap à déployer sur les 18 prochains mois.  

• Travailler de façon occasionnelle avec l’équipe R&D. 

• Contribuer à la stratégie produit et travailler avec l’équipe sur le développement et le 
déploiement des prochaines versions de la solution.  
 

Profil recherché 

• Vous cherchez un stage de fin d’étude pour valider un Bac+5, et avez l’ambition de pouvoir 
travailler dans une startup en plein essor. 

• Vous maitrisez les outils de gestion projet.  

• Entre conception produit, tech, déploiement terrain, et vision stratégique, vous êtes un touche 
à tout. 

• Vous maitrisez les outils de gestion projet.  

• Curieux(se), tu disposes d’une bonne culture route et capteurs et tu parles le langage associé 
à la construction et au bâtiment. 

 

 

Autre information :  

• Rémunération : Selon profil. 

• A pourvoir dès que possible. Poste basé dans Paris intramuros. 

• Candidature à adresser par email à 
jobs@altaroad.com et chloe.frances@altaroad.com 

 

ALTAROAD en vidéo et dans la presse :  

•https://youtube.com/watch?v=y5aA23nKog8
  

• https://youtube.com/watch?v=adJXZ9t8-LM  



 
• LES ECHOS - Des capteurs pour rendre la route intelligente - 
https://www.lesechos.fr/industrie- services/immobilier-btp/0302360643096-des-capteurs-
pour-rendre-la-route-intelligente- 2212421.php  

• BPI FRANCE, Grand prix du concours i-LAB 2018 des startups DeepTec - 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Concours-i-Lab-le-palmares-2018-
41254  

• USINE DIGITALE, Les capteurs d’ALTAROAD rendent la route intelligente 
https://www.usine-digitale.fr/article/les-capteurs-d-ALTAROAD-rendent-la-route- 
intelligente.N726164  

• BATIACTU - ALTAROAD, les capteurs français qui rendent la route intelligente 
https://www.batiactu.com/edito/ALTAROAD-capteurs-francais-qui-rendent-route-
intelligente- 52630.php  
 


