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Chez Capgemini, notre définition du 
stage et de l’alternance va plus loin ! 

Plus qu’une période d’apprentissage, c’est  
l’occasion de se rencontrer, de s’enrichir  
mutuellement et de commencer à construire  
l’avenir ensemble. Confiants dans les talents que  
nous recrutons, nous offrons à chacun(e) une 
vraie chance de s’exprimer, de développer son  
potentiel et de prendre des responsabilités.
Ainsi, pleinement intégrés aux équipes, nos  

stagiaires et alternants mènent à bien des missions concrètes et  
valorisantes. 

Une approche « pré-embauche » qui a fait ses preuves puisqu’environ  
70 % d’entre eux nous rejoignent par la suite en CDI ! 

Cette réussite, nous veillons à l’entretenir en faisant bénéficier nos  
stagiaires et alternants, comme n’importe lequel de nos collaborateurs, 
d’une politique RH ambitieuse.

Formations, management de proximité, perspectives d’évolution…

Si nous sommes numéro 1 en France, c’est parce que nous avons réus-
si à mobiliser et motiver les meilleurs talents, en nous réinventant conti-
nuellement pour aller de l’avant ! Cette année encore, près de 80 % de 
nos stagiaires et alternants affirment être bien intégrés chez Capgemini 
et 94 % d’entre eux souhaitent nous rejoindre à l’issue de leur stage. 

Alors, si toi aussi tu as envie de conjuguer audace et plaisir,  
d’innover et d’exprimer ton esprit d’initiative dans un Groupe qui 
croit en toi, rejoins-nous et révèle-toi chez Capgemini !

EDITO
D O N N E Z
DU SENS
À VOTRE
ALTERNANCE
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Notre mission :

Accompagner nos clients dans leur transformation  
numérique. À leurs côtés, nous concevons et mettons  
en œuvre les solutions business et technologiques  
qui correspondent à leurs besoins, nous les aidons  
à devenir plus agiles et plus compétitifs.

Notre vision :

People matter, results count. Ce sont les hommes  
et les femmes qui donnent toute sa valeur  
à la technologie.

Tes opportunités sont multiples !

À travers nos filiales - Technology Services, Prosodie,  
Cloud Infrastructure, Capgemini Consulting  
et Sogeti - notre groupe offre une grande diversité  
de métiers et de domaines d’intervention en France  
et à l’International.

PLUS DE 40 PAYS

12,5 MILLIARDS  
D’EUROS (CA 2016)

PLUS DE 190 000 
EFFECTIFS GROUPE

23 000 
COLLABORATEURS  
EN FRANCE

+10 000 
COLLABORATEURS
EN FRANCE

+20
VILLES EN FRANCE

UN GROUPE SOLIDE

Capgemini, un leader  
mondial du conseil,  
des services informatiques 
et de l’infogérance

Notre rôle et nos expertises :

•  Renforcer le business  
par la technologie,

•  Concevoir, développer,  
intégrer et gérer les  
systèmes IT,

•  Partager notre savoir-faire  
sur les systèmes complexes.

ZOOM SUR TECHNOLOGY SERVICES

EN 2017, LE GROUPE  
CAPGEMINI RECRUTE 3 700  
COLLABORATEURS EN FRANCE 
DONT 2 800 POUR SON ENTITÉ 
TECHNOLOGY SERVICES ET  
800 STAGIAIRES ET ALTERNANTS.
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Des expertises à la pointe…

L’IT est partout ! Les entreprises doivent repenser leurs 
modes de management, d’organisation et leur business 
model… Capable d’accompagner ses clients de bout 
en bout, Capgemini s’inscrit comme le partenaire  
de leur transformation digitale.

… pour tous les talents.

Convaincus que la diversité fait notre richesse,  
nous étudions tous les profils, même atypiques.  
Nous veillons également à agir en entreprise  
responsable en favorisant l’intégration des personnes 
en situation de handicap. 
Que tu sois attiré(e) par la technologie ou par son  
application fonctionnelle, si tu as la passion  
du challenge et soif d’apprendre, nous avons  
forcément une opportunité qui te correspond !

TECHNOLOGY SERVICES FRANCE RECRUTE  
PRINCIPALEMENT DES CONSULTANTS :

• Systèmes d’Information,
•  ERP (SAP, PEOPLESOFT, Oracle e-business  

suite, HR Access…),
•  NTIC (Digital, CRM, BI/Big Data, Java/JEE,  

.NET, OpenSource, Sharepoint),
•  Fonctionnels (secteur public, industrie,  

aéronautique, énergie, …). 

L’innovation  
au cœur de  
nos métiers

APPLIED INNOVATION EXCHANGE 
(AIE), ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION 
D’UNE IDÉE EN SERVICE CONCRET

•  3 AIE en France (Lille, Paris et 
Toulouse) et 10 dans le monde

•  1 parcours client 360°  
(Showroom, Accelerated Zone, 
Fab’lab)

•  1 espace de 450 m2 dédié  
à l’innovation et plus de  
100 startups en démonstration

LE DCX (DIGITAL CUSTOMER  
EXPERIENCE), ACCOMPAGNER 
NOS CLIENTS DANS LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE

Explosion des moyens  
de communication, des réseaux  
sociaux, de la mobilité, des  
objets connectés et du Big Data…  
La transformation digitale est  
en marche. 
Capgemini a lancé une ligne  
mondiale de services pour  
accompagner les entreprises dans 
la transformation de leurs modes 
d’interaction avec leurs clients, 
partenaires, fournisseurs.
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Tu es PASSIONNÉ(E) 
par les technologies 
qui changent la vie…

Une offre innovante  
pour tous les secteurs d’activités

  AÉROSPATIALE & DÉFENSE

  SERVICES FINANCIERS, BANQUE & ASSURANCE

  TÉLÉCOMS, MÉDIAS & DIVERTISSEMENT

  ENERGIE, UTILITIES & CHIMIE

  INDUSTRIE & GRANDE DISTRIBUTION

  SERVICES PUBLICS/PRIVÉS & TRANSPORT

Secteurs :

A nos côtés, tu auras l’occasion d’explorer différents domaines d’expertise et de faire 
appel aux technologies les plus actuelles dans les domaines du Digital, de la Business 
Intelligence, du Big Data, du Cloud Computing ou encore du Green IT.

Java/JEE
NTIC

ERPCRM

Sharepoint

.Net

Business Intelligence
Cloud Computing

Système d’Information

Green IT

Conseil IT
Big Data

Mobilité
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…VIS des missions  
à responsabilités  
dans des secteurs qui 
innovent continuellement

6 PRACTICES DANS + DE 20 VILLES EN FRANCE 

Paris

Ruoms

Brest Rennes

Nantes

Lille

Caen

Tours

Orléans

Nancy

Strasbourg

Clermont- 
Ferrand Lyon

Bordeaux
Grenoble

Marseille

NiceMontpellier
Bayonne

Pau Toulouse

APPLICATION 
DEVELOPMENT 
MAINTENANCE 
(ADM) 

SERVICES  
FINANCIERS  
(FS SBU)

DIGITAL  
CUSTOMER  
EXPERIENCE 
(DCX) 

PACKAGED 
BASED  
SOLUTIONS 
(PBS) 

INSIGHTS  
& DATA  
(I&D) 

CUSTOM  
SOFTWARE 
DEVELOPMENT 
(CSD)
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AIR FRANCE KLM 

MISE EN PLACE D’UN OUTIL DE CRM CLOUD. 
L’objectif de cet outil CRM est d’apporter une 
meilleure gestion des processus de vente, 
d’harmoniser et moderniser le système  
d’information, afin d’être plus compétitif sur  
le marché. Capgemini est leader dans 
l’implémentation des solutions CRM Cloud  
basées sur Salesforce.

EDF

PROJET EDF&MOI. Réalisation des 
applications Android, IOS et du site 
mobile pour permettre aux clients 
d’EDF de consulter et payer leurs 
factures, saisir leurs relevés, consulter 
et modifier leurs données personnelles 
et contractuelles mais aussi souscrire 
ou résilier un contrat d’électricité  
ou de gaz en ligne. EDF&Moi simplifie 
la relation client sur les actes les plus 
courants avec un terminal connecté 
quand et où le client le souhaite.

NATIXIS CAR LEASE 

RÉALISATION D’UNE APPLICATION WEB.  
Cette application développée pour tablette et PC 
va permettre d’accompagner le développement 
commercial de la Location Longue Durée de véhicules 
dans les réseaux de Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne. Cette application Web ouvre la possibilité 
de faire une cotation en ligne, en choisissant 
différentes options et d’éditer un devis. 

AXA SOLUTIONS COLLECTIVES

DÉPLOIEMENT D’UN OUTIL  
INTERNATIONAL POUR DYNAMISER  
LES VENTES. Ce projet vise à diversifier 
l’activité Assurance aux Emprunteurs 
(protection, garanties, réassurance)  
et à dynamiser les réseaux de vente  
en leur apportant un outil adapté à leurs 
besoins. Ce projet au forfait, piloté par 
Capgemini en méthodologie AGILE,  
a une très forte valeur ajoutée pour  
AXA et ses partenaires. 

PRENDS 
PART À DES  
ENJEUX 
D’AVENIR
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SNCF
CRÉATION D’UNE APPLICATION ANDROID.  
Cette application permet au voyageur de visualiser  
son billet électronique sur sa montre connectée.  
Conçue pour accompagner les clients en amont 
et pendant leur voyage en train, elle leur permet 
d’accéder désormais à différentes fonctionnalités  
allant d’une alerte avant le départ d’un train  
à la validation d’un billet, en passant par la recherche 
d’itinéraires et la communication d’informations  
de proximité par le biais de balises Bluetooth basse 
consommation.

PMU

PEPPER PARTAGE SES EMOTIONS.  
Capgemini a développé pour le PMU 
le 1er générateur d’émotions hippiques 
avec le robot humanoïde Pepper : à la 
clé, une nouvelle forme d’interaction et 
d’accompagnement pour les parieurs.

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT
CRÉATION D’UN OUTIL DÉDIÉ À LA LUTTE  
ANTI-MINES. La DGA a mandaté Capgemini pour  
développer et maintenir sur une période de sept ans,  
le nouveau Système d’Exploitation de Données  
de la Guerre des Mines (SEDGM). Ce système, utilisé 
par la Marine Nationale, fait partie des moyens dédiés  
à la Lutte Contre les Mines (LCM) dont l’objectif premier 
consiste à assurer la sécurité des eaux côtières et des 
accès aux grands ports en métropole et outre-mer.

ZOOM SUR CERTAINS PROJETS  
PILOTÉS PAR CAPGEMINI

BIG DATA DANS LE RECRUTEMENT
PROJET BIG DATA POUR LE COMPTE 
D’UN GRAND ACTEUR DE L’EMPLOI  
EN FRANCE. Ce client a confié  
à Capgemini la réalisation de son 
portail de géo-localisation des offres 
d’emploi dans les principaux bassins 
d’emploi français. L’outil permettra  
de croiser, à terme, les données 
internes de la société cliente avec des 
données externes issues de jobboards  
et de sites institutionnels notamment 
sur une zone géographique donnée.
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Vis des missions  
valorisantes...

Chez Capgemini, nous  
valorisons la prise  
d’initiative, la capacité  
à mener des projets  
et l’envie de les  
concrétiser. Dès leur 
premier jour, nos  
stagiaires et alternants 

ont de vraies responsabilités et sont complètement 
intégrés aux équipes projets. Ils participent activement 
à des missions concrètes  et stimulantes : l’analyse du 
besoin du client, la conception, le développement et l’in-
tégration de solutions technologiques pour les systèmes  
d’information.

…et monte en compétences  
dans un groupe qui t’accompagne.

Etre à l’écoute de tes ambitions nous garantit une  
réussite partagée et durable. Voilà pourquoi, chez  
Capgemini, nous avons développé un encadrement 
de proximité et un modèle de développement centré 
sur les collaborateurs. Grâce à notre parcours  
d’intégration sur-mesure, tu pourras apprendre 
à connaître le groupe et préparer ton passage vers  
l’une de nos trois filières « Conseil Métier », 
« Technologie d’Application », ou « Management 
des Engagements ». Une fois en poste, tu pourras 
bénéficier de formations pour développer de nouvelles 
compétences tout au long de ta carrière.

•  Travailler dans des équipes  
à taille humaine en bénéficiant  
de la force d’un grand Groupe,

•  Intégrer une entreprise  
dynamique, pour mener des  
missions innovantes dans  
un contexte international,

•  Les hommes et les femmes  
avant tout,

•  Un fort esprit d’entreprenariat,

•  Une dynamique d’évolution,

•  La liberté de construire  
le parcours qui te correspond,

•  Trouver l’équilibre qui  
te convient entre vie privée  
et vie professionnelle  
(télétravail, accords parentalité, ...),

•  Apprendre, toujours apprendre.

UN CDI À LA CLÉ

UN STAGE OU UNE  
ALTERNANCE CHEZ CAPGEMINI  
SE SOLDE PRESQUE  
SYSTÉMATIQUEMENT PAR  
UN CDI, AVEC UN TAUX  
DE CONVERSION DE  
L’ORDRE DE 70 %. 

Tu es déterminé(e) 
et acteur(rice) de  
ton parcours

REJOINDRE CAPGEMINI,  
C’EST :
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DÉCOUVRE DES  
ENGAGEMENTS RSE  
CONCRETS

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES, 
FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Capgemini est partenaire  
de la plateforme MicroWorld
Les collaborateurs peuvent prêter 
des sommes d’argent aux  
micro- entrepreneurs du monde 
entier et créer une véritable  
communauté partageant projets, 
envies et idées communes autour 
du microcrédit.

Capgemini est partenaire de  
Nos Quartiers ont des Talents
Dès 2006, 30 managers se sont 
engagés en tant que parrains  
de jeunes diplômés prioritairement 
issus des quartiers populaires.

OPTIMISER LES ÉNERGIES, PRÉSERVER DEMAIN

Le développement durable est crucial ! Nous nous efforçons  
de sensibiliser nos collaborateurs à ces enjeux et de réduire 
notre impact environnemental dans les domaines qui nous 
concernent le plus directement, tels que la consommation 
d’énergie, les déplacements professionnels, la gestion des 
actifs informatiques et des déchets.

OUVRIR NOS PORTES À TOUS LES TALENTS

Capgemini est partenaire  
d’IMS Entreprendre pour la Cité
Depuis 2006, des actions de formation et de sensibilisation 
ont été menées par les équipes d’IMS en coopération  
avec notre Mission Handicap sur la discrimination  
notamment. Capgemini est partenaire du programme  
Entreprises & Universités et participe aux défis Mecenova, 
qui mobilisent les entreprises autour d’actions solidaires. 

Capgemini est signataire de la Charte  
de la diversité en entreprise

Tu es volontaire pour 
transformer tes convictions  
en actions
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RETROUVEZ 
TOUTES 

NOS OFFRES  
D’ALTERNANCE
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ESOMMAIRE
OFFRES D’ALTERNANCE

Consultant Big Data  23
Consultant BI 24

Concepteur / Développeur Java JEE  25
Consultant Technico-Fonctionnel 26

Consultant Technique / Développeur  27
Consultant technico-fonctionnel ERP 28
Consultant technique SAP 29

CONSULTANTS  
BI/BIG DATA

CONSULTANTS  
ERP  
SAP, PEOPLESOFT, 
ORACLE E-BUSINESS 
SUITE, HR ACCESS

CONSULTANTS 
FONCTIONNELS 
SECTEUR PUBLIC,  
ÉNERGIE, INDUSTRIE 
AÉRONAUTIQUE….

13

Consultant Nouvelles Technologies ou CRM 14
Consultant Digital Mobile 15
Ingénieur Logiciel Digital Factory Java JEE 16
Ingénieur Logiciel Digital Factory PHP 17
Consultant Technique Java/JEE 18
Consultant Nouvelles Technologies 19
Consultant Angular JS 20
Consultant Digital Customer Experience 21
Consultant Full Stack 22

CONSULTANTS  
NTIC  
JAVA/J2EE, .NET, DIGITAL, 
CRM, OPENSOURCE, 
SHAREPOINT

Sommaire général
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Description de la mission
Tu participes à la construction de projets de transformation à la fois métier et technique 
portant sur les nouvelles technologies, notamment Java/JEE, Angular JS, ou encore des 
progiciels CRM (Salesforce, Microsoft Dynamics, …). 
Tu es amené(e) à intervenir sur les différentes phases d’un projet : conception, réalisation, 
tests, recette, mise en production ou encore maintenance. Nos projets adressent l’ensemble 
des secteurs d’activité (luxe, distribution, énergie, …).

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique et disposes de compétences dans l’un des 
domaines suivants :
• programmation orientée objet, notamment Java/JEE, C#, HTML5 / CSS, PHP, Javascript, 

JQuery MySQL ou autre SGBD Framework .NET.
• tu as un niveau d’anglais opérationnel.

CONTEXTE
En combinant l’agilité, la créativité et la 
proximité d’une agence digitale, à l’expertise 
d’intégration d’une ESN internationale,  
nous avons réuni le meilleur des deux 
mondes au sein de Capgemini DCX, pour 
manager la complexité digitale de bout en 
bout et répondre aux nouvelles attentes des 
clients de nos clients.

PRACTICE DIGITAL 
CUSTOMER EXPERIENCE 
(DCX)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-DCX-7563

Consultant Nouvelles Technologies ou CRM 
en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Cette alternance te donne la possibilité 
de travailler dans un environnement 
technique et fonctionnel innovant,  
d’acquérir une expertise méthodolo-
gique et de bénéficier d’un management 
de proximité

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER
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CONTEXTE
En combinant l’agilité, la créativité et la 
proximité d’une agence digitale, à l’expertise 
d’intégration d’une ESN internationale,  
nous avons réuni le meilleur des deux 
mondes au sein de Capgemini DCX, pour 
manager la complexité digitale de bout en 
bout et répondre aux nouvelles attentes des 
clients de nos clients.

PRACTICE DIGITAL 
CUSTOMER EXPERIENCE 
(DCX)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-DCX-7564

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Digital Mobile en alternance 
(H/F)

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

IL
E-

DE
-F

RA
NC

E

Description de la mission
Tu interviens sur les différentes phases d’un projet de mobilité et tu es en charge :

• d’analyser l’état de l’art,
• de concevoir des scénarii d’utilisation,
• de développer des POC (Proof of Concept),
• de tester et présenter ces solutions auprès des managers,
• de finaliser et packager ces solutions pour des présentations en clientèle.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 et tu as une connaissance des applications mobiles (iOS, Android, 
Xamarin) et des compétences Java.
Tu parles couramment anglais.
Tu es motivé(e) et as envie d’apprendre dans un environnement innovant, créatif et fun.

LES «PLUS» DE LA MISSION
Un réseau de Labs et un écosystème  
de partenaires (éditeurs, start-ups …) 
pour placer l’innovation  
au service de nos clients.

Un management de proximité pour 
améliorer l’experience collaborateur.

DOMAINE DU STAGE
Technique

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Tu montes en compétences sur le développement d’applications dans un ou plusieurs de nos 
environnements techniques (Java JEE, javascript, JQuery, Web services, Html / CSS).
Tu approfondis tes connaissances sur les règles de conception technique et d’intégration 
d’applications.
Tu découvres les phases de développement, d’intégration et de validation d’un projet de 
Système d’Information.
Tu mets en œuvre la démarche Agile SCRUM.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 et tu as une connaissance des applications mobiles (iOS, 
Android, Xamarin) et des compétences Java.
Tu parles couramment anglais. 
Tu es motivé(e) et as envie d’apprendre dans un environnement innovant, créatif et fun.

CONTEXTE
Au sein de la Digital Factory de Suresnes, 
tu travailleras au sein d’équipes de 
développement sur des projets de sites 
internet/intranet. 
Ton environnement de travail comprend  
des projets pilotés en méthodologie Agile 
où le développement est géré au sein  
d’une chaine Devops.

PRACTICE DIGITAL 
CUSTOMER EXPERIENCE 
(DCX)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-DCX-7566

Ingénieur Logiciel Digital Factory Java JEE 
en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Un réseau de Labs et un écosystème 
de partenaires (éditeurs, start-ups, …) 
pour mettre l’innovation au service de 
nos clients

Un management de proximité pour 
améliorer l’experience collaborateur.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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PRACTICE DIGITAL 
CUSTOMER EXPERIENCE 
(DCX)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-DCX-7567

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Ingénieur Logiciel Digital Factory PHP  
en alternance (H/F)

LOCALISATION  
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

IL
E-

DE
-F

RA
NC

E

Description de la mission
Tu montes en compétences sur le développement d’applications dans un ou plusieurs de 
nos environnements techniques (PHP, Symfony, javascript, JQuery, Web services, Html / 
CSS).
Tu approfondis tes connaissances sur les règles de conception technique et d’intégration 
d’applications.
Tu découvres les phases de développement, d’intégration et de validation d’un projet de 
Système d’Information.
Tu mets en œuvre la démarche Agile SCRUM.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5, tu es créatif(ve) afin d’apporter des plus values techniques 
et fonctionnelles.
Tu es orienté(e) design afin d’apporter des  solutions pratiques et esthétiques.
Tu es volontaire, réactif(ve), dynamique et apprécies le travail en équipe.
Tu maîtrises l’anglais. 

CONTEXTE
Au sein de la Digital Factory de Suresnes, 
tu travailleras au sein d’équipes de 
développement sur des projets de sites 
internet/intranet. 
Ton environnement de travail comprend  
des projets pilotés en méthodologie Agile 
où le développement est géré au sein  
d’une chaine Devops.

LES «PLUS» DE LA MISSION
Intégrer l’une des vitrines de Capgemini 
en termes de Delivery Digital accéléré 
et Agile.

Participer à des projets stratégiques 
pour nos clients.

Rejoindre une équipe dynamique et 
créative.

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Tu mets en œuvre et développes tes compétences en prenant part à la construction de 
projets informatiques (développement, mise en place de progiciels, interconnection de 
systèmes) mettant en œuvre les nouvelles technologies. Tu participes aux différentes phases 
d’un projet : 

• traduction technique des besoins fonctionnels,
• conception et  la réalisation,
• tests et recette, 
• mise en production et maintenance corrective ou évolutive.

Profil recherché
De formation Bac+4/5, tu :

• es volontaire, dynamique, rigoureux(se) et apprécies le travail en équipe, 
• fais preuve de créativité afin d’apporter des plus values techniques et fonctionnelles,
• parles anglais.

CONTEXTE
Tu veux intervenir sur des projets variés et  
apprendre en découvrant ? Tu veux  
rejoindre une équipe projet compétente,  
sympa et à l’écoute, un environnement de 
travail privilégié et des projets internationaux ? 
Rejoins-nous, on s’occupe de tout !   

PRACTICE APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-ADM-7572

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu travailleras dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut niveau, 
basé sur des engagements forts.  
Tu acquerras la visibilité complète sur 
un projet. 

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Technique Java/JEE en alternance   
(H/F)

LOCALISATION  
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Tu participes à la construction de grands projets de transformation à la fois métier 
(organisation, process) et technique (développement, mise en place de progiciels, ...) 
portant sur les nouvelles technologies, notamment Java/JEE, C++, .NET). 
Tu interviens sur les différentes phases d’un projet : conception, réalisation, tests, recette, 
mise en production ou encore maintenance corrective ou évolutive.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+5 en informatique et :

• tu as un profil technique (connaissances Java / JEE, .NET, C++, …),
• tu apprécies le travail en équipe, 
• es autonome, motivé(e) et rigoureux(se),
• es curieux(se),
• as un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
La practice CSD réalise des projets,  
programmes d’intégration et de transforma-
tion dans des champs d’expertise métier 
pointus  : nous accompagnons des missions 
sur Mars, nous déployons des compteurs 
intelligents par millions, nous construisons le 
SI de centres de commandement hautement 
sécurisés, nous virtualisons les réseaux 
telecom de demain. 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-CSD-7574

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu travailleras dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut niveau, 
basé sur des engagements forts.  
Tu acquerras la visibilité complète sur 
un projet. 

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Nouvelles Technologies
en alternance (H/F)

POUR POSTULER

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

PRACTICE CUSTOMER 
SOFTWARE DEVELOPMENT 
(CSD)

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Tu participes à la construction de grands projets de transformation à la fois métier 
(organisation, process) et technique (développement, mise en place de progiciels, ...) portant 
sur les Technologies Angular JS, Cordova et Node.JS. 
Tu interviens sur les différentes phases d’un projet : conception, réalisation, tests, recette, 
mise en production ou encore maintenance corrective ou évolutive.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+ 5 en informatique et, tu :

• as un profil technique (connaissances Angular JS, Java JEE)
• apprécies le travail en équipe, 
• es autonome, motivé(e) et rigoureux(se),
• es curieux(se),
• as un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
La practice CSD réalise des projets, 
programmes d’intégration et de 
transformation dans des champs d’expertise 
métier pointus  : nous accompagnons 
des missions sur Mars, nous déployons 
des compteurs intelligents par millions, 
nous construisons le SI de centres de 
commandement hautement sécurisés, nous 
virtualisons les réseaux telecom de demain. 

PRACTICE CUSTOMER 
SOFTWARE DEVELOPMENT 
(CSD)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-CSD-7577

Consultant Angular JS en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu travailleras dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut  
niveau, basé sur des engagements 
forts. Tu acquerras la visibilité complète 
sur un projet. 

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Intégré(e) à nos équipes DCX (Digital Customer eXperience), tu participes au développement 
d’une application disponible sur tout support grâce aux technologies web.
Tu interviens sur : 

• la participation à la démarche UX et ergonomique,
• la conception, l’architecture et le développement sous HTML5/Angular JS/CSS3, 
• les tests et assistance technique aux équipes clients et/ou nouveaux utilisateurs.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+ 5 en informatique et :

• tu es passionné(e) par les technologies web ou mobile (Angular JS/ CSS3/HTML5),
• tu parles anglais,
• dynamique, créatif(ve) et bon(ne) communiquant(e), rien ne t’arrête !

CONTEXTE
En pleine transformation digitale, les grands 
comptes du secteur banque et assurance 
font appel à l’entité FS SBU (Financial 
Services Strategic Business Unit) du groupe 
Capgemini.Que ce soit à Paris, Nantes ou 
Montpellier, les 1300 talents de la FS SBU 
s’appliquent à imaginer et réaliser des 
solutions novatrices, adaptées aux enjeux  
de demain.

PRACTICE FINANCIAL  
SERVICES STRATEGIC  
BUSINESS UNIT (FS SBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-FSSBU-7582

LES «PLUS» DE LA MISSION
Rejoindre Capgemini c’est intégrer  
une équipe d’Agile addicts et de gourous 
techniques, monter en compétences  
sur les technologies digitales et créer  
la banque ou l’assurance de demain

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Digital Customer Experience 
en alternance (H/F)

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Intégré(e) à nos équipes tu prendras part aux différentes phases d’un projet :

• Analyse de l’existant avec les équipes métiers,
• Définiton des spécifications fonctionnelles/techniques et design des nouveaux écrans,
• Développement de nouvelles fonctionnalités front (sous HTML5 / CSS3, JavaScript, 

Angular JS) et back (Java, NodeJS…),
• Rédaction et exécution des tests associés aux user stories,
• Proposition de pistes d’amélioration sur la performance ou l’ergonomie.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+ 5 en informatique et tu :

• es un(e) véritable touche-à-tout et as déjà fait tes armes sur le back ou le front 
• parles anglais very well 
• es dynamique, créatif(ve) bon(ne) communiquant(e), et rien ne t’arrête !

CONTEXTE
En pleine transformation digitale, les grands 
comptes du secteur banque et assurance 
font appel à l’entité FS SBU (Financial 
Services Strategic Business Unit) du groupe 
Capgemini. Que ce soit à Paris, Nantes 
ou Montpellier, les 1300 talents de la FS 
SBU s’appliquent à imaginer et réaliser des 
solutions novatrices, adaptées aux enjeux  
de demain.

PRACTICE FINANCIAL  
SERVICES STRATEGIC  
BUSINESS UNIT (FS SBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-FSSBU-7583

Consultant Full Stack en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Rejoindre Capgemini c’est intégrer  
une équipe d’Agile addicts et de gourous 
techniques, monter en compétences  
sur les technologies digitales et créer  
la banque ou l’assurance de demain

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER

Description de la mission
Intégré(e) à l’une de nos équipes, tu participes à :

• la définition, la mise en œuvre et l’exploitation de plateformes Big data,
• la réalisation de différentes phases d’un projet (acquisition des données, stockage, 

analyse, data visualisation, ...),
• l’alimentation d’outils opérationnels liés à l’activité du client.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+ 5 en informatique et tu :

• as un profil technique (Java /Hadoop, R, Python, Cloudera, Hortonworks),
• disposes de connaissances en bases de données SQL, NoSQL,
• apprécies le travail en équipe, 
• es autonome et rigoureux(se),
• maîtrises l’anglais.

CONTEXTE
La practice Insights & Data représente  
10 000 consultants dans le monde (450  
en France) et participe à la construction de 
solutions innovantes pour nos clients et à  
la transformation de leur stratégie de  
gestion de l’information. Le marché de la 
data, en pleine mutation grâce à l’apparition 
du Big Data, permet à nos équipes  
d’intervenir sur des problématiques  
complexes et très variées.

PRACTICE INSIGHTS & DATA 
(I&S)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17- ALT-I&D-7585

Consultant Big Data en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu travailles dans un environnement  
technique et fonctionnel de haut niveau, 
basé sur des engagements forts et  
acquiers la visibilité complète d’un projet 
de développement. Cette alternance est 
un tremplin pour intégrer l’entreprise en 
CDI.

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Intégré(e) à l’une de nos équipes, tu participes à la mise en œuvre de solutions BI pour l’un de 
nos clients et tu seras amené(e) à :

• gérer l’alimentation des entrepôts de données (datawarehouse), ainsi que les reportings,
• effectuer en amont le recueil du besoin chez le client,
• rédiger les spécifications des besoins fonctionnels et techniques.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+5 en informatique et tu :
•  as un profil technique (BI, SAP BI4/BO/BW, SAS, Cognos), tu connais un ETL type 

Talend, ABinitio,
•  disposes de bases solides en SQL,
•  apprécies le travail en équipe, 
•  es autonome, motivé(e) et rigoureux(se),
•  parles anglais.

CONTEXTE
La practice Insights & Data représente  
10 000 consultants dans le monde (450  
en France) et participe à la construction de 
solutions innovantes pour nos clients et à  
la transformation de leur stratégie de  
gestion de l’information. Le marché de la 
data, en pleine mutation grâce à l’apparition 
du Big Data, permet à nos équipes  
d’intervenir sur des problématiques  
complexes et très variées.

PRACTICE INSIGHTS & DATA 
(I&S)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17- ALT-I&D-7587

Consultant BI en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu travailles dans un environnement  
technique et fonctionnel autour de  
différents outils BI qui t’offrent un socle 
de compétences solide. Cette alternance 
est un tremplin pour intégrer l’entreprise 
en CDI

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Pendant ton alternance, nous te proposons d’intervenir sur différentes missions qui te 
permettront de monter en compétences.
Tu participeras à la réalisation de solutions fondées sur les outils PLM du marché (Teamcenter, 
PDMLink, Enovia) :

•  Projets de gestion de données techniques,
•  Conception, développement et intégration autour des outils PLM,
•  Recueil des besoins utilisateurs, rédaction des spécifications, support déploiement, 

paramétrage, installation et configuration.

Profil recherché
De formation bac+5 en informatique, tu : 

•  as des connaissances solides en Java JEE,
•  as des compétences en .net, Oracle, SQL, XML et idéalement une connaissance en PLM,
•  maîtrises l’anglais,
•  apprécies le travail en équipe,
•  connais la méthode Agile et/ou cycle en V.

CONTEXTE
Tu veux intégrer une entreprise innovante 
et participer à des projets d’envergure ?
Rejoins notre Centre d’Excellence 
National PLM (Product Lifecycle 
Management). Nous accompagnons 
nos clients dans l’optimisation de la 
conception de produits complexes à 
travers la mise en place de solutions 
innovantes.
Cap de relever ce nouveau challenge ?

PRACTICE PACKAGE  
BASED SOLUTIONS 
(PBS)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17- ALT-PBS-7559

Concepteur / Développeur Java JEE  
en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Développe tes compétences en PLM, 
intègre une équipe d’experts et deviens 
force de proposition ! 

Nous t’offrons les moyens d’évoluer 
vers une carrière à la hauteur de tes 
ambitions.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

POUR POSTULER
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Description de la mission
Intégré(e) à l’une de nos équipes, tu interviendras sur des projets d’évolution de SI en 
prenant part à des missions en lien avec la compréhension des process métiers de nos 
clients. Tu participeras aux différentes étapes d’un projet : 

• la rédaction de cahiers des charges ainsi que des spécifications techniques et 
fonctionnelles,

• le paramétrage de la solution et la réalisation des tests de recette de la solution,
• le support fonctionnel auprès des utilisateurs.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 avec une spécialisation en informatique. Tu maîtrises 
l’anglais. Implication, dynamisme et rigueur sont des qualités qui te caractérisent. Tes 
qualités de communication et rédactionnelles sont appréciées.

CONTEXTE
Tu veux intervenir sur des projets variés 
et apprendre en découvrant ? Tu veux 
rejoindre une équipe projet compétente, 
sympa et à l’écoute, un environnement 
de travail privilégié et des projets 
internationaux ? 
Rejoins-nous, on s’occupe de tout !

MULTI-PRACTICES RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-GEN-7570

Consultant Technico-Fonctionnel en alternance 
(H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Cette mission te permettra d’acquerir 
une solide expertise métier grâce à 
notre palette de clients et tu seras 
formé(e) aux méthodologies qui font 
le succès des projets menés par 
Capgemini.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Dans le cadre de ton alternance, tu rejoins nos équipes et participes activement à toutes les 
phases d’implémentation d’un projet. 
Selon les missions, tu seras amené(e) à travailler, entre autres, sur les sujets suivants :

• analyse et conception technique,
• proof of Concept,
• paramétrage, développement et intégration de la solution IBM Maximo et des 

applications connexes,
• architecture technique et solutions.

Profil recherché
En préparation d’un diplôme Bac+5, tu as des connaissances solides en Java JEE, des 
compétences SQL et SGBD et idéalement une connaissance des solutions ERP.
Tu maîtrises l’anglais et apprécies le travail en équipe.
Tes capacités de communication et de rédaction sont appréciées.

CONTEXTE
Présents dans tous les secteurs d’activité, 
nous accompagnons les grandes entreprises 
dans leur stratégie de transformation digitale 
au travers de projets d’envergure.  
Tu participeras à des missions stratégiques 
pour nos clients, sur des problématiques liées 
à la Maintenance et l’Asset Management, 
notamment autour du progiciel IBM Maximo.

PRACTICE PACKAGE  
BASED SOLUTIONS 
(PBS)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-PBS-7555

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu montes en compétences sur les outils 
EAM (Enterprise Asset Management).

Tu es force de proposition sur des  
problématiques complexes ancrées au 
cœur de la stratégie produit de nos  
clients.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Technique / Développeur  
en alternance (H/F)

LOCALISATION  
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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LOCALISATION  
Paris

Description de la mission
Intégré(e) à une équipe projet, tu participes à l’intégration d’un ERP sur différentes solutions : 
Oracle E-business Suite,  Oracle ERP Cloud, QUALIAC, Netsuite…
Dans le cadre du projet, tu contribues à la construction de la solution fonctionnelle et/ou 
technique pour l’un de nos clients dans le respect des méthodes Capgemini. Tu  interviens 
sur différentes phases du projet :  cadrage, conception, paramétrage, tests, production et 
déploiement.

Profil recherché
En préparation d’un diplôme BAC+5 spécialisé en informatique, tu es :

• intéressé(e) par les ERP, 
• curieux(se), rigoureux(se) et autonome,
• naturellement attiré(e) par l’accompagnement et le conseil,

La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

CONTEXTE
Présents dans tous les secteurs d’activité, 
Capgemini accompagne les grandes 
entreprises dans leur stratégie de 
transformation digitale au travers de projets 
d’envergure.  
Tu participeras à des missions passionnantes 
et stratégiques pour nos différents clients, 
sur des problématiques liées à la Finance,  
les Ressources Humaines, la logistique...

PRACTICE PACKAGE  
BASED SOLUTIONS 
(PBS)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-PBS-7557

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu découvres l’univers des projets IT  
au cœur de sujets à fort impact. Le suivi 
et la formation qui te sont délivrés te 
permettent de monter en compétences 
tout au long de ton cursus.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant technico-fonctionnel ERP 
en alternance (H/F)

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Tu interviens principalement sur les aspects techniques dans des environnements innovants  
(UX avec Fiori, mobilité, Web, in-memory avec HANA)  en utilisant des technologies  multiples 
(ABAP, HTML5, Java).
Directement intégré(e) au sein d’une équipe de consultants Capgemini, et selon les phases 
du projet, tu interviens sur les activités suivantes :

• conception technique,
• analyse, paramétrage et développement (ABAP objet),
• tests unitaires.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme BAC+5 spécialisé en informatique.
Tu maîtrises l’anglais (oral et écrit).
Tu connais le développement en Java et HTML5.
Implication, curiosité, et pro activité sont des qualités qui te caractérisent.
Bon communiquant(e), tu aimes le travail en équipe.

CONTEXTE
Le Centre de Compétences SAP fort de plus 
de 450 collaborateurs assure la conduite 
de grands projets de transformation (métier 
& SI), allant de l’étude de cadrage jusqu’à 
la mise en œuvre et le déploiement de 
systèmes d’information dans des secteurs 
tels que l’industrie, les services ou la 
Défense.

PRACTICE PACKAGE  
BASED SOLUTIONS 
(PBS)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-PBS-7562

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu es formé(e) aux méthodologies projet 
de Capgemini et expérimentes  
concrètement le métier de consultant 
dans une ESN.

Tu es accompagné(e) dans tes activités 
afin de te rendre opérationnel(le) sur le 
projet.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant technique SAP en alternance (H/F)

LOCALISATION  
Paris

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER
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Description de la mission
Tu prendras part à la construction de grands projets de transformation à la fois métier et 
informatique, notamment en Java/JEE mais plus largement sur les nouvelles technologies. 
Tu interviendras sur différentes phases d’un projet informatique : 

• compréhension des besoins métiers et fonctionnels du client,
• spécifications des fonctionnalités,
• conception technique et développements,
• tests et recette, 
• mise en production et maintenance corrective et évolutive.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique et tu :

• as une expérience en Java/JEE (stage ou cours),
• parles couramment anglais,
• es mobile pour intervenir sur les sites de nos clients,
• apprécies le travail en équipe tout en étant autonome et rigoureux(se).

CONTEXTE
Tu veux intervenir sur des projets variés et 
apprendre en découvrant ? Tu veux un rôle 
au sein de la communauté des alternants ? 
Tu veux des équipes sympas et à l’écoute, 
un environnement de travail privilégié et 
des projets internationaux ? 
Rejoins-nous, on s’occupe de tout ! 

PRACTICE APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-ADM-7553

Consultant Java/JEE en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu travailleras dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut niveau, 
basé sur des engagements forts. 

Tu acquerras la visibilité complète sur  
un projet. 

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Lille

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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recrutement.ts.fr@capgemini.com 

POUR POSTULER

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise
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Description de la mission
Tu interviendras sur des projets pour nos clients grands comptes et contribueras activement 
à l’analyse du besoin client puis la conception, le développement et l’intégration de produits 
et de solutions technologiques pour les SI.
Tu évolueras dans les environnements :

• Technique (Java/JEE, Portail, Liferay, Spring, Hibernate, Drupal, .Net, SFDC, salesforce, 
Digital, CRM)

• Méthodologique (UML, Agile, Design Patterns, approche TDD & MDD, SOA)

Profil recherché
De formation BAC+5 :

• tu es à la recherche d’une première expérience dans la conception et le développement,
• tu maîtrises l’anglais (présentations écrites et orales),
• autonomie, créativité, esprit d’équipe et capacité rédactionnelle sont des qualités qui te 

caractérisent.

CONTEXTE
Tu veux intervenir sur des projets à dimension 
internationale ?
Participer à la transformation des systèmes 
d’information de nos clients ?
Travailler dans un cadre innovant et 
challenging ?
Alors, cette annonce est faite pour toi !

PRACTICE POLE  
D’EXPERTISE REGIONALE 
(PER)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-PER-7550

Consultant en Nouvelles Technologies 
Java / JEE en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Mettre en pratique tes acquis sur 
des projets d’envergure, développer 
tes connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences techniques, 
méthodologiques et fonctionnelles.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER

LOCALISATION 
Nancy

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Intégré(e) dès ton arrivée à une équipe projet, tu réaliseras des activités de conseil et 
d’accompagnement de nos clients dans la gestion de leur système SAP.
L’objectif est clair : nous rejoindre en CDI après ton alternance !
Ton alternance se déroulera en 3 phases successives : 

• Appréhenhension du rôle  de consultant, formation à SAP 
• Appropriation de la solution SAP du client
• A toi de jouer ! Interaction avec le client et l’équipe projet dans le cadre de tes missions.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+5 spécialisé en informatique, tu :

• as une connaissance métier (Supply Chain, Comptabilité/Contrôle de gestion),
• apprécies le travail en équipe, 
• es autonome, 
• as un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
Tu veux intervenir sur des projets à dimension 
internationale ?
Participer à la transformation des systèmes 
d’information de nos clients ?
Travailler dans un cadre innovant et 
challenging ?
Alors, cette annonce est faite pour toi !

PRACTICE APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-ADM-7547

LES «PLUS» DE LA MISSION
Rejoindre un grand groupe international 
(190 000 consultants dans 44 pays).

Etre formé(e) sur la solution n°1 des ERP 
dans le monde (SAP).

Travailler sur des sujets innovants 
(digitalisation, ...).

Du fun !

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant SAP en alternance (H/F)

LOCALISATION 
Strasbourg

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

POUR POSTULER

ES
T

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Basé(e) à Nantes, tu seras intégré(e) à nos équipes et interviendras sur toutes les phases 
d’un projet : 

• l’expertise technique et le génie logiciel en modélisation et réalisation dans les 
technologies Objet (Java/JEE),

• le développement d’API complexes,
• la participation à la définition de l’environnement d’intégration et de test,
• le support technique,
• la validation du bon fonctionnement de la solution sur un plan technique et fonctionnel.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+5 en informatique et tu :

• es un véritable touche-à-tout et as déjà fait tes armes sur le back et/ou le front,
• parles anglais, 
• es dynamique, créatif(ve) et bon(ne) communiquant(e), rien ne t’arrête !

CONTEXTE
En pleine transformation digitale, les grands 
comptes du secteur banque et assurance font 
appel à l’entité FS SBU (Financial Services 
Strategic Business Unit) du groupe  
Capgemini. Que ce soit à Paris, Nantes ou 
Montpellier, les 1300 talents de la FS  
s’appliquent à imaginer et réaliser des  
solutions novatrices, adaptées aux enjeux de 
demain.

PRACTICE FINANCIAL  
SERVICES STRATEGIC  
BUSINESS UNIT (FS SBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-FSSBU-7584

Consultant NTIC secteur finance en alternance 
(H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Rejoindre Capgemini c’est intégrer  
une équipe d’agile addicts et de  
gourous techniques, monter en  
compétences sur des projets innovants 
et créer la banque ou l’assurance de 
demain

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
 Au sein de la Digital Factory, tes missions recouvrent :

• la veille sur les nouvelles technologies,
• la participation à des phases de brainstorming,
• la conception fonctionnelle et technique d’applications,
• le développement des IHM (Interface Homme Machine) et de la logique métier,
• l’intégration avec le système d’information ainsi que les tests correctifs et le packaging 

des livraisons.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en Informatique et tu :

• es motivé(e) pour monter rapidement en compétences sur les technologies Front End et 
Back End,

• apprécies le travail en équipe et les challenges,
• disposes d’un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
Tu penses connaître Capgemini… mais 
connais-tu Capgemini DCX ? 
Au sein de Capgemini DCX, nous avons  
la conviction que les réponses aux enjeux  
des projets digitaux sont dans la collaboration 
et l’interconnexion. 
Nous créons donc des connexions  
extraordinaires qui créent des résultats  
extraordinaires.

PRACTICE DIGITAL 
CUSTOMER EXPERIENCE 
(DCX)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-DCX-7588

LES «PLUS» DE LA MISSION
Cette mission t’offre l’opportunité de 
découvrir l’environnement du digital, et 
d’acquérir la rigueur méthodologique 
d’une grande ESN au sein d’un projet 
complexe et exigeant

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Concepteur Développeur à la Digital Factory 
en alternance (H/F)

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

OU
ES

T
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Description de la mission
Tu es intégré(e) à une équipe dédiée aux SIG en charge du développement d’une application 
et /ou de fonctionnalités et de l’Interface Homme-Machine.
Tu prends part à la construction de grands projets de transformation dans le domaine de la 
géolocalisation en général et des SIG en particulier, à la fois métier (organisation, process) 
et informatique (développements, mise en place de progiciels, interconnexion de systèmes).

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique avec une option en SIG ou en urbanisme ou 
un diplôme en cartographie.
Tu es motivé(e) pour monter rapidement en compétences et tu apprécies le travail en équipe 
et les challenges.

PRACTICE CUSTOMER 
SOFTWARE DEVELOPMENT 
(CSD)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-CSD-7590

Consultant SIG en alternance (H/F)

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

LES «PLUS» DE LA MISSION
Cette mission t’offre l’opportunité 
de découvrir l’environnement de la 
Géolocalisation (indoor et outdoor) et 
d’acquérir la rigueur méthodologique 
d’une grande ESN au sein d’un projet 
complexe.

CONTEXTE
Avec plus de 20 ans d’expérience dans 
la gestion de l’Information Géographique, 
notre Centre d’Excellence GIS “Geo 
Information Solutions” prend en charge 
la réalisation et l’intégration de Systèmes 
d’Information Géographique “SIG/GIS” 
dans différents environnements techniques 
chez nos clients.

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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recrutement.ts.fr@capgemini.com 

OU
ES

T

Description de la mission
Nous te proposons d’intégrer l’une de nos équipes projets afin d’être acteur(trice) de la 
révolution digitale. Tu interviens sur différentes phases d’un projet informatique :

• compréhension des besoins métiers et fonctionnels du client, 
• spécifications des fonctionnalités, 
• conception technique,
• développement,
• tests et recette,
• mise en production et maintenance corrective ou évolutive.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :

• as un profil technique (connaissances Java /JEE, ….),
• es passionné(e) de nouvelles technologies,
• es autonome, motivé(e) et rigoureux(se),
• possèdes un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
Au sein de nos équipes rennaises  
tu contribues aux travaux relatifs à la mise  
en œuvre et à la maintenance de solutions 
informatiques industrielles pour le compte
de nos clients. Tu es rattaché(e) à  
nos équipes projets, adressant des 
problématiques complexes de  
transformation de SI.

PRACTICE CUSTOMER 
SOFTWARE DEVELOPMENT 
(CSD)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-CSD-7545

LES «PLUS» DE LA MISSION
Cette mission t’offre l’opportunité de 
découvrir l’environnement du digital, 
et d’cquérir la rigueur méthodologique 
d’une grande ESN au sein d’un projet 
complexe et exigeant

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Technique Java/JEE en alternance 
(H/F)

LOCALISATION 
Bordeaux

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Tu es immergé(e) au sein d’une équipe Agile de 5 à 8 personnes pour apprendre et développer 
tes compétences techniques (Drupal, dev web front, …) et méthodologiques (Agilité, Pic, …) .

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique et tu :

• es volontaire et créatif(ve),
• as des connaissances sur une des technologies suivantes : CMS Drupal (6/7/8), HTLM5, 

CSS3, PHP.

PRACTICE APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-ADM-7537

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Drupal en alternance (H/F)

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

LES «PLUS» DE LA MISSION
Cette mission t’offre l’opportunité de 
découvrir l’environnement des portails 
web et d’acquérir la rigueur  
méthodologique d’une grande ESN au 
sein d’un projet complexe et exigeant.

CONTEXTE
Pour accompagner la dynamique actuelle 
autour de ce CMS Open Source, rejoins-nous 
et intègre une équipe innovante, auprès de
laquelle tu apporteras tes connaissances et 
seras formé(e) à nos process en lien avec  
ton futur métier d’ingénieur.

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Tu travailles sur des projets de sites internet/intranet pilotés en méthodologie Agile. 
Tu es amené(e) à faire du développement Java/JEE et tu fais partie intégrante de l’équipe. 
Tu participes à toutes les étapes de la vie d’un des projets en tant que développeur full 
stack et découvres les différentes phases de projets de Système d’Information innovants. 
Environnement technique : Java, JEE, javaScript, JQuery, Web services, mobile Html / CSS.

Profil recherché
Etudiant(e) en informatique, tu recherches une alternance dans le développement logiciel 
dans les technologies suivantes : Java, JEE, Struts, Spring, Hibernate, Weblogic, Drupal, 
IOS, Android, PHP, Javascript, ...  
Tu es autonome, créatif(ve), curieux(se) et apprécies de travailler en équipe.

CONTEXTE
Au sein de nos équipes rennaises tu  
contribues aux travaux relatifs à la mise en
oeuvre et à la maintenance de solutions  
informatiques industrielles pour le compte
de nos clients. Tu es rattaché(e) à nos 
équipes projets, adressant des  
problématiques complexes de 
transformation de SI.

PRACTICE APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-ADM-7540

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu intègres une équipe jeune et  
dynamique qui réalise des applications 
centrées utilisateur, basées sur les  
nouvelles technologies afin d’apporter 
de l’innovation “métier” à nos clients.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant JAVA/JEE en alternance (H/F)

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

OU
ES

T

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
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Description de la mission
Basé(e) à Nantes, tu seras intégré(e) à nos équipes et interviendras sur toutes les phases 
d’un projet : 

•  l’analyse de la solution globale sur le plan fonctionnel et architecture,
•  l’expertise technique et le génie logiciel en modélisation et réalisation dans le domaine 

BI,
•  la participation à la définition et à la mise en place de l’environnement d’intégration et 

de test,
•  le support technique sur les enjeux de livraison du produit.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+5 en informatique, tu :

•  es un véritable touche-à-tout et as déjà fait tes armes en BI sur des ETL et/ou outils de 
restitution,

•  parles anglais very well,
•  es dynamique, créatif(ve) et bon(ne) communiquant(e), rien ne t’arrête !

CONTEXTE
En pleine transformation digitale, les grands 
comptes du secteur banque et assurance 
font appel à l’entité FS SBU (Financial 
Services Strategic Business Unit) du groupe 
Capgemini.Que ce soit à Paris, Nantes ou 
Montpellier, les 1 300 talents de la FS SBU  
s’appliquent à imaginer et réaliser des 
solutions novatrices, adaptées aux enjeux 
de demain.

PRACTICE FINANCIAL  
SERVICES STRATEGIC  
BUSINESS UNIT (FS SBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-FSSBU-7586

Consultant BI secteur finance en alternance 
(H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Rejoindre Capgemini c’est intégrer une 
équipe d’agile addicts et de gourous 
techniques, monter en compétences sur 
des projets innovants et créer la banque 
ou l’assurance de demain.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Au sein d’une équipe projet, tu prends part aux travaux sur les différentes phases d’un 
projet informatique de Business Intelligence :

•  spécifications fonctionnelles, traduction technique des besoins fonctionnels, 
conception, tests et recette,

•  mise en production, maintenance corrective ou évolutive.
Tu as en charge la conception et le développement de processus métier grâce aux 
technologies BI.
L’environnement technique est : Datastage, Ab Initio, Talend, BO, Qlikview…

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :

• apprécies le travail en équipe, 
• es autonome, motivé(e) et rigoureux(se),
• es curieux(se),
• possèdes un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
Capgemini Rennes te propose un stage  
de développement d’applications  
décisionnelles.
Intégré(e) au sein de notre Pôle d’Excellence 
BI, tu intègres une équipe en charge de la 
maintenance évolutive et du développement 
de nouvelles applications décisionnelles.

PRACTICE APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-ADM-7543

LES «PLUS» DE LA MISSION
Cette mission d’alternance te permet 
d’explorer le monde décisionnel, de  
monter en compétences dans un  
domaine porteur et innovant et de  
t’immerger dans l’environnement et  
les méthodologies Capgemini.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Business Intelligence en alternance 
(H/F)

LOCALISATION 
Rennes 

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

OU
ES

T
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Description de la mission
Intégré(e) au sein d’une équipe, tu participes aux différentes phases d’un projet :

• l’analyse de la solution globale sur le plan fonctionnel et architecture,
• l’expertise technique et le génie logiciel,
• l’intégration de progiciels,
• la participation à la définition et à la mise en place de l’environnement d’intégration et 

de test,
• la validation de la solution sur un plan technique et fonctionnel. 

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique et tu possèdes des compétences en Java/
JEE.
Une 1ère approche de ces technologies serait un plus : EJB 3, SOAP, JAX-WS, Spring, Hibernate,  
JSF.
Tu maîtrises l’anglais.

CONTEXTE
En pleine transformation digitale, les grands 
comptes du secteur banque et assurance  
font appel à l’entité FS SBU (Financial  
Services Strategic Business Unit) du groupe  
Capgemini. Que ce soit à Paris, Nantes ou 
Montpellier, les 1300 talents de la FS  
s’appliquent à imaginer et réaliser des  
solutions novatrices, adaptées aux enjeux  
de demain.

PRACTICE FINANCIAL  
SERVICES STRATEGIC  
BUSINESS UNIT (FS SBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-FSSBU-7548

Consultant Java/JEE secteur Finance  
en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu veux évoluer dans un environnement 
fun et challengeant ? Défis techniques, 
projets d’envergure internationale,  
afterworks et sorties, c’est notre  
quotidien chez Capgemini Montpellier !

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Montpellier

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technico-Fonctionnel

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Tu interviendras sur les différentes phases d’un projet :                                      

 • définition des attentes clients,                                                                        
 • spécifications techniques et fonctionnelles,                                                   
 • conception, architecture et développement sous technologies mobiles,  
 • tests et assistance technique.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme  Bac+5 en informatique et tu :

• as une 1ère expérience en technologies mobiles HTML5 / CSS3 / Angular JS / Bootsrap / 
Android / IOS,

• as une réelle capacité à travailler en équipe,
• maîtrises l’anglais.

CONTEXTE
En pleine transformation digitale, les grands 
comptes du secteur banque et assurance 
font appel à l’entité FS SBU (Financial  
Services Strategic Business Unit) du groupe  
Capgemini. Que ce soit à Paris, Nantes ou 
Montpellier, les 1300 talents de la FS  
s’appliquent à imaginer et réaliser des  
solutions novatrices, adaptées aux enjeux  
de demain.

PRACTICE FINANCIAL  
SERVICES STRATEGIC  
BUSINESS UNIT (FS SBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-FSSBU-7551

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu veux évoluer dans un environnement 
fun et challengeant ? Défis techniques, 
projets d’envergure internationale,  
afterworks et sorties, c’est notre  
quotidien chez Capgemini Montpellier !

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant développement mobile secteur  
Finance en alternance (H/F)

LOCALISATION 
Montpellier

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technico-Fonctionnel

POUR POSTULER

SU
D-

ES
T

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Ton objectif est de mettre en œuvre et de développer tes compétences techniques et 
fonctionnelles en prenant part à la définition et à la réalisation de projets.
Tu participes aux cérémonies agile avec l’ensemble de l’équipe projet.
Tu utilises et mets en œuvre les outils d’industrialisation : gestion de configuration, intégration 
continue.
Tu participes à la relation avec le client.
Tu peux innover et imaginer pour créer ce petit plus qui fait la différence !

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique et tu :

• es créatif(ve), autonome dans le travail,
• apprécie le travail en équipe,
• maîtrise l’anglais,
• as un bon sens de l’analyse et l’esprit de synthèse,
• as un intérêt pour l’univers du digital et des nouvelles technologies.

CONTEXTE
Tu intègreras les équipes de la Digital Factory 
pour participer à des projets de  
développement d’applications pour nos clients. 
L’objectif est de développer des applications 
web et mobiles basées principalement sur les 
technologies Java, JEE, Htlm5, Bootstrap, 
Angular, Cordova, Ios, Android.

PRACTICE POLE  
D’EXPERTISE REGIONALE 
(PER)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
LYON : 17-ALT-PER-7554
GRENOBLE : 17-ALT-PER-7556

Consultant Java/JEE – GWT en alternance 
(H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Au sein d’une Digital Factory, tu seras 
intégré(e) à une équipe projet en charge 
de construire des solutions digitales  
dans un environnement à la fois  
dynamique, créatif, agile et industrialisé.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Lyon, Grenoble

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Ton objectif sera de mettre en œuvre et développer tes compétences techniques et 
fonctionnelles en prenant part à la définition et à la réalisation d’un prototype.
Tu participeras à la définition du projet sur l’ensemble de ses phases : création, design / 
conception, réalisation et enfin validation. Le prototype sera accompagné d’un “pack 
marketing” (présentation, vidéos) sur lequel tu seras amené(e) à intervenir.

Profil recherché
Tu prépares un dplôme de Bac+5 et tu es : 

• créatif(ve), volontaire, réactif(ve), 
• orienté(e) design afin d’apporter des  solutions pratiques et esthétiques,
• autonome et rigoureux(se),
• maîtrise l’anglais.

CONTEXTE
Tu intègreras le Connect Studio de Grenoble 
pour réaliser un POC (Proof Of Concept) 
consistant à développer un système de  
collecte et de valorisation de données  
provenant d’objet connectés. Le choix de  
la plateforme, des objets connectés et  
des algorithmes de valorisation fera partie 
intégrante de ta mission.

PRACTICE POLE  
D’EXPERTISE REGIONALE 
(PER)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-PER-7561

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu pourras acquérir de l’expérience  
dans des domaines innovants dans  
une ambiance dynamique et créative  
en immersion dans l’environnement et  
les méthodologies créatives et agiles.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts@capgemini.com

Consultant Internet of Things (IoT) en alternance  
(H/F)

LOCALISATION  
Grenoble

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

SU
D-

ES
T

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Tu contribues à la mise en œuvre de solutions Analytics et participes à l’ensemble des phases 
d’un projet (qualification et ateliers de conception, développements, recette et livraison).
Dans un 1er temps, tu renforces l’équipe d’un projet existant sur les phases de développement 
et de recette applicative, puis tu prendras la responsabilité du traitement de tes applis, 
géreras tes charges et ton planning et participeras aux ateliers de conception techniques 
et fonctionnels. 

Profil recherché
Tu es passionné(e) par le monde de la Data et de la BI, idéalement tu as un 1er savoir-faire 
technologique (Qlik View, Qlik Sense, Talend, Cloudera, Python / R).
Tu es curieux(se) et motivé(e).
Tu as une culture SI et souhaite intégrer une équipe jeune et dynamique.

CONTEXTE
Tu interviens dans nos équipes Data &  
Analytics. Notre Agile Center délivre des  
projets de mise en œuvre d’applications de 
gestion et d’analyse des données dans  
différents secteurs (industrie, commerce,  
makerting, banque/assurance) en s’appuyant 
principalement sur les technologies QlikView, 
Informatica, Cloudera, Oracle, SQL. 

PRACTICE POLE  
D’EXPERTISE REGIONALE 
(PER)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-PER-7558

Consultant Data & Analytics en alternance  
(H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Durant ton alternance tu auras  
l’occasion d’interfacer les clients issus  
de différents secteurs d’activités, de  
comprendre leurs besoins et de leur 
proposer des solutions analytics à forte 
valeur ajoutée.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Grenoble

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Tu as pour objectif d’intervenir sur deux sujets phares :

• Quel est le marché en devenir de l’IoT chez nos clients locaux ainsi que les constructeurs 
potentiels avec qui nouer des partenariats stratégiques ?

• Quelles sont les attentes du marché du digital dans le secteur de la construction de 
bâtiments ?

En toile de fond, tu participes à des missions de conseil digital pour nos clients pour te 
permettre de monter en compétences sur ce sujet.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+5 et tu :

• es prêt(e) à mettre en oeuvre ton ouverture d’esprit et ta capacité à travailler en équipe 
au service de nos clients,

• es doté(e) d’une forte curiosité intellectuelle.

CONTEXTE
Au sein de l’entité Business Technology  
Services, tu accompagnes les clients dans 
leur transformation digitale sur des  
prestations de stratégie ou de “Customer 
experience” dans le but de les aider à  
fidéliser leurs clients, conquérir de nouveaux 
marchés ou augmenter l’efficience de leurs 
processus.

PRACTICE POLE  
D’EXPERTISE REGIONALE 
(PER)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu participes à la vie d’un cabinet de 
conseil, et plus particulièrement à la 
vie de la practice “digital” et tu es 
immergé(e) sur des missions en binôme 
avec des consultants expérimentés.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts@capgemini.com

Consultant Digital en alternance (H/F)

LOCALISATION  
Sophia Antipolis  
Marseille

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Fonctionnel

POUR POSTULER

SU
D-

ES
T

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
SOPHIA ANTIPOLIS : 17-ALT-PER-7568
MARSEILLE : 17-ALT-PER-7569

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Capgemini accompagne le changement de l’un de ses clients dans son passage d’une 
logique industrielle de production de produits à une logique de production de services.
Une équipe met en place la méthodologie projet, les différents outils de pilotage du 
programme. Elle fournit également le coaching et le mentoring auprès des différents chefs 
de projet.
Tu participes à la production des livrables en respectant le niveau de production et les 
bonnes pratiques Capgemini.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+5 et tu :

• es prêt(e) à mettre en oeuvre ton ouverture d’esprit et ta capacité à travailler en équipe 
au service de nos clients,

• es doté(e) d’une forte curiosité intellectuelle.

CONTEXTE
Au sein de l’entité Business Technology  
Services tu intègres une équipe de  
consultants expérimentés en charge de la 
gestion d’un programme d’envergure  
internationale chez notre client, un leader 
mondial dans l’industrie aéronautique.

PRACTICE POLE  
D’EXPERTISE REGIONALE 
(PER)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-PER-7573

LES «PLUS» DE LA MISSION
Cette mission te propose de participer  
à la vie d’un programme identifié 
comme stratégique par notre client. Ce 
programme s’inscrit dans un contexte 
international.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts@capgemini.com

Consultant SI Méthodes en alternance (H/F)

LOCALISATION  
Marseille

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Fonctionnel

POUR POSTULER
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Description de la mission
Dans le cadre de projets SI axés autour de SAP et de la Supply Chain, tu prends part aux
activités suivantes :

• analyse métier, process, organisation en amont de projets SAP Supply Chain,
• support client autour de solutions SAP opérationnelles,
• cadrage, design et spécifications de besoins métier,
• spécifications & paramétrage SAP,
• recette afin de valider les travaux au regard des besoins du client.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 et tu :

• as des connaissances en Supply Chain et des compétences sur SAP,
• apprécies le travail en équipe tout en étant autonome,
• souhaites travailler dans un contexte international.

Ton niveau d’anglais est courant.

CONTEXTE
Notre objectif : apporter une forte valeur
ajoutée à nos clients sur des missions
variées (AMOA, MOE) leur permettant
d’améliorer leur position sur le marché.

PRACTICE POLE  
D’EXPERTISE REGIONALE 
(PER)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-PER-7579

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu acquiers de nouvelles compétences 
fonctionnelles et métier, tu es force  
de proposition sur des problématiques 
complexes et tu te formes aux 
méthodologies d’une grande ESN.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts@capgemini.comrecrutement.ts@capgemini.com

Consultant SAP Supply Chain en alternance (H/F)

LOCALISATION  
Sophia Antipolis  
Marseille

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Fonctionnel

POUR POSTULER

SU
D-

ES
T
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Description de la mission
Pour les grands comptes du domaine spatial, Capgemini délivre des segments sol mission, des 
segments sol utilisateur, des centres d’exploitation scientifiques, des centres de production 
image. Capgemini développe ces systèmes de A à Z. 
Au sein de l’équipe de développement, tu concevras le composant logiciel qui t’est confié 
dans des technologies majoritairement Java/JEE, mais aussi C++, Python, JavaScript, en 
environnement Linux.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme BAC+5 en informatique et disposes de bases en développement. 
De plus, tu :

• aimes les challenges et le travail en équipe,
• as une très bonne autonomie, es rigoureux(se) et motivé(e),
• es intéressé(e) par les sujets spatiaux.

CONTEXTE
Capgemini Toulouse c’est plus de  
1300 collaborateurs qui travaillent sur de  
multiples secteurs d’activités et sur les 
dernières technologies. Nous travaillons 
sur le secteur de l’aéronautique, fortement 
présent sur le bassin toulousain mais aussi 
de nombreux autres secteurs implantés 
dans la région.

PRACTICE CUSTOMER 
SOFTWARE DEVELOPMENT 
(CSD)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-CSD-7542

Consultant secteur spatial en alternance 
(H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Grâce à une politique dynamique de 
formation et un management de  
proximité, nous te donnons les 
moyens d’évoluer vers une carrière  
à la hauteur de tes ambitions. 

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=


61CAPGEMINI
ALTERNANCE 2017-2018

Description de la mission
Tu participeras à la définition du projet sur l’ensemble de ses phases : création, design/
conception, réalisation et enfin validation. Le prototype sera accompagné d’un “pack 
marketing” (présentation, vidéos) sur lequel tu seras amené(e) à intervenir.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de Bac+ 5 en informatique et tu :

• as un profil technique (connaissances Java / JEE, .C++, …),
• apprécies le travail en équipe, 
• es autonome, motivé(e) et rigoureux(se),
• es curieux(se),
• as un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
Capgemini Toulouse c’est plus de  
1300 collaborateurs qui travaillent sur les 
dernières technologies. Nous travaillons sur  
le secteur de l’aéronautique, fortement 
présent sur le bassin toulousain mais aussi  
de nombreux autres secteurs implantés dans 
la région.

PRACTICE DIGITAL 
CUSTOMER EXPERIENCE 
(DCX)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-DCX-7536

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu découvriras les méthodologies 
projet de Capgemini ainsi que le métier 
de consultant développeur.

Alernance de pré-embauche.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Développeur NTIC en alternance (H/F)

LOCALISATION  
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

SU
D-

OU
ES

T

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Pendant ton alternance, nous te proposons d’intervenir sur différentes missions qui te 
permettront de monter en compétences.
Tu participeras à la réalisation de solutions fondées sur les outils PLM du marché (Teamcenter, 
PDMLink, Enovia) :

• Projets de gestion de données techniques,
• Conception, développement et intégration autour des outils PLM,
• Recueil des besoins utilisateurs, rédaction des spécifications, support déploiement, 

paramétrage, installation et configuration.

Profil recherché
Tu prépares un dipôme de bac+5 en informatique et tu : 

• as des connaissances solides en Java JEE, .net, Oracle, SQL, XML et idéalement une 
connaissance en PLM,

• maîtrises l’anglais,
• apprécies le travail en équipe,
• connais la méthode Agile et/ou cycle en V.

CONTEXTE
Capgemini Toulouse c’est plus de  
1300 collaborateurs qui travaillent sur les 
dernières technologies. Nous travaillons 
sur le secteur de l’aéronautique, fortement 
présent sur le bassin toulousain mais aussi 
de nombreux autres secteurs implantés 
dans la région.

PRACTICE PACKAGE  
BASED SOLUTIONS 
(PBS)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-PBS-7541

Concepteur / Développeur Java JEE 
en alternance (H/F)

LES «PLUS» DE LA MISSION
Développe tes compétences en PLM, 
intègre une équipe d’experts et deviens 
force de proposition ! 

Nous t’offrons les moyens d’évoluer  
vers une carrière à la hauteur de  
tes ambitions.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description de la mission
Ton objectif sera de mettre en œuvre et développer tes compétences techniques et 
fonctionnelles en prenant part à la définition et à la réalisation d’un prototype.
Tu participeras à la définition du projet sur l’ensemble de ses phases : création, design/
conception, réalisation et enfin validation. Le prototype sera accompagné d’un “pack 
marketing” (présentation, vidéos) sur lequel tu seras amené(e) à intervenir.

Profil recherché
Tu prépares un dipôme de bac+5 en informatique et tu : 

• es créatif(ve), volontaire, réactif(ve), 
• es orienté(e) design afin d’apporter des  solutions pratiques et esthétiques,
• es autonome et rigoureux(se),
• maîtrises l’anglais, aimes le travail en équipe.

CONTEXTE
Tu intègreras le Connect Studio pour réaliser 
un POC (Proof Of Concept) consistant à 
développer un système de collecte et de 
valorisation de données provenant d’objets 
connectés. Le choix de la plateforme, des 
objets connectés et des algorithmes de 
valorisation fera partie intégrante de ta 
mission.

PRACTICE POLE  
D’EXPERTISE REGIONALE 
(PER)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
17-ALT-PER-7535

LES «PLUS» DE LA MISSION
Tu monteras en compétences dans 
des domaines innovants et dans une 
ambiance dynamique et créative.  
Tu seras en immersion dans un  
environnement de méthodologies 
créatives et agiles.

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Internet of Things (IoT) en alternance 
(H/F)

LOCALISATION  
Pau

DATE DE DÉBUT 
Septembre 2017

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER
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