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Chez Capgemini, notre définition  
du stage 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 mènent à bien des 
missions concrètes et valorisantes. 
Une approche « pré-embauche » qui a fait ses preuves puisqu’environ 
près de 75% d’entre eux nous rejoignent par la suite en CDI !
Cette réussite, nous veillons à l’entretenir en faisant bénéficier nos  
stagiaires, 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 
réussi à mobiliser et motiver les meilleurs talents, en nous réinventant 
continuellement pour aller de l’avant ! Cette année encore, 93% de nos 
stagiaires ont le sentiment de monter en compétence et 86% 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

IN STAGIAIRES 
WE TRUST...

NOS OPPORTUNITÉS DE STAGES  
COUVRENT TROIS PRINCIPAUX MÉTIERS :

CONSULTANT(E) 
TECHNIQUE

CONSULTANT(E) 
TECHNICO - FONCTIONNEL(LE) 

CONSULTANT(E) MÉTIER 
BUSINESS ANALYST  

Ile-de-France   7

Nord 41

Est 49

Ouest 57

Sud-Est 77

Sud-Ouest 95
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Nos engagements
•  Te permettre de vivre une expérience professionnelle unique,
•  Te faire participer activement à la construction et à 

l’industrialisation des nouveaux challenges IT,
•  T’offrir l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences 

techniques, méthodologiques et fonctionnelles,
•  T’initier à la méthodologie de conduite de projets 

internationaux.

Descriptif du stage
Intégré(e) à une équipe projet internationale 
pour de grands comptes clients, tu seras 
amené(e) à :

•  appréhender le cycle de vie  
d’un projet d’envergure,

•  approfondir les processus  
métier de nos clients,

•  travailler sur des environnements  
techniques variés (SAP, Java, etc.).

Profil
De formation Bac+5 en informatique :

•  tu recherches un stage de fin 
d’études à l’étranger en systèmes  
d’information (NTIC, ERP),

•  tu as démontré d’excellentes  
capacités d’adaptation  
et de communication,

•  tu maîtrises l’anglais à l’écrit  
et à l’oral.

POUR POSTULER, envoie un CV et une lettre de motivation en anglais à : 
recrutement.stageinternational.fr@capgemini.com

STAGE  
À L’INTERNATIONAL
Déroulement du 
stage : 3 mois en 
France et 3 mois à 
l’étranger (Inde, Vietnam, 
Maroc)

MEHDI, Consultant Technique - Développeur Full Stack
Diplômé  d’un M2 en Ingénierie des programmes et des algorithmes de 

l’Université Paris Diderot. Actuellement en Stage de fin d’études chez Capgemini 

Mission
Création d’une banque en ligne au sein d’une 
équipe de 25 personnes (3 mois de mission en 
France et 3 mois au Vietnam)
J’avais pour mission de résoudre les 
anomalies relatives au front et au back end. 
J’ai également participé au développement 
de nouvelles fonctionnalités en méthodologie 
Agile et pris part à l’automatisation 
de tests. 

Cette expérience a été très enrichissante  
humainement. 
Elle et m’a également beaucoup appris 
sur la façon de travailler en Asie et surtout, 
j’ai progressé en anglais, même si ce n’était 
pas facile les 1eres semaines. 

NOS OPPORTUNITES DE STAGE 
A L’INTERNATIONAL

C'est bien ce que je 
pensais. Mais cela va 

changer !

Aujourd’hui, nous lançons notre 
réseau d'entreprise, qui va vous 

permettre de travailler et d’échanger 
sur tous vos projets sans email !

 Toutes les infos apparaissent dans 
le news feed et en cas de besoin, un 

système de notification très simple vous 
alerte ! Cela va changer votre vie !

Super !

Vous voyez, tous 
ensemble, on peut gagner 
en productivité ! A vous de 

jouer !

Excusez-moi, j’ai une 
petite suggestion...

Ça serait possible qu’à 
chaque fois qu'il y a un 
nouveau post ou une 

notification dans l'outil, 
on reçoive un email, 
pour être prévenu ?

CommitStrip.com

Super 
idée ! Ah oui ça serait 

cool ça !

Qui, parmi vous, estime 
passer trop de temps à traiter 

ses emails ?

Moi
Moi aussi

Pareil

L’EMAIL, L’EMAIL, TOUJOURS L’EMAIL...
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Et voilà ! Qui est-ce qui vient 
de signer le plus gros projet de 

l'année ? C'est Bibi ! 

Enfin… Une app, c'est avant tout 
une belle UI. Le reste, c'est juste du 

découpage...
Tu parles, sans architecture 

technique, tout partirait en vrille... 

Heureusement que je 
tiens ça à bout de bras...

 Ils sont 
marrants… 

HEY! Le site est 
down !

Le client va 
nous tuer !

Tu peux faire 
quelque chose ?!

Viiiite !

CommitStrip.com

Hey les gars, je vois 
pas bien ce qui pourrait 
être plus important que 

mon code...

Heureusement 
que je suis là !

En vrai, le nerf de la guerre, ce 
sont les specs fonctionnelles. Pas 

de specs, pas de projet !

CE QUI COMPTE LE PLUS DANS UN PROJET...
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Consultant PMO (H/F) Consultant AMOA en Banque-Assurance (H/F)

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 imaginent et réalisent 
des solutions novatrices, adaptées aux nouveaux enjeux de demain.

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 imaginent et réalisent 
des solutions novatrices, adaptées aux nouveaux enjeux de demain.

LES “PLUS”
DU STAGE

Intégré(e) au cœur du projet,  
tu bénéficieras d’une vision 
d’ensemble des différentes 
étapes et monteras en  
compétence sur la gestion  
de projet.

Stage de pré-embauche

LES “PLUS”
DU STAGE

Rejoindre un Groupe en pleine 
expansion sur un secteur  
porteur.

Apporter tes compétences 
 sur des projets d’envergure, 
dynamiques, ambitieux.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Rattaché(e) au Directeur de projet dans le cadre de la 
modernisation de SI pour le compte d’un de nos clients de 
la banque, tu l’assisteras au quotidien et auras l’occasion 
d’intervenir sur : 
• la préparation des instances de gouvernance aux côtés 

des chefs de projet 
•  le pilotage des tableaux de bords et des indicateurs clés
•  la restitution de l’avancement du portefeuille projets auprès 

des équipes
•  le respect des process et de la méthodologie projet

Profil recherché
Etudiant Bac+5 en informatique, tu :
•  souhaites développer tes compétences fonctionnelles et 

en gestion de projet
•  es audacieux(se), tu as à cœur de relever des challenges
•  disposes d’un excellent relationnel et d’une forte capacité 

d’adaptation
•  parles anglais

Description du stage
Intégré(e) à une équipe projet, tu interviendras auprès des 
équipes métiers et techniques dans le cadre de la refonte 
d’un SI. Tes principales responsabilités seront :
• l’analyse et le cadrage des besoins métiers et techniques
• la rédaction des cahiers des charges et des spécifications 

fonctionnelles
• la qualification et l’implémentation des solutions progicielles 

du marché
• la réalisation de la recette et l’accompagnement des 

utilisateurs

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• souhaites découvrir un secteur en pleine transformation 

digitale, celui de la Banque de financement, de détail, 
d’investissement, ou le monde de l’Assurance

• es dynamique, créatif(ve), et bon(ne) communiquant(e), 
rien ne t’arrête

LOCALISATION 
Suresnes

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
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-F
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CONSULTANT METIER
BUSINESS ANALYST

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Change Management (H/F) Consultant Programme Acceleration (H/F)

CONTEXTE
L’équipe Business Technology & Transformation de Capgemini, spécialisée en Conseil  
Opérationnel, accompagne ses clients grands comptes dans les secteurs du service, de 
l’aéronautique, de la défense, de la banque / assurance, de l’industrie.  
Son offre de services se décline sur quatre axes : Scoping & Business Transformation  
(schéma directeur, cadrage, business case), Business Process Improvement, Change  
Efficiency et Programme Acceleration

CONTEXTE
L’équipe Business Technology & Transformation de Capgemini, spécialisée en Conseil  
Opérationnel, accompagne ses clients grands comptes dans les secteurs du service, de 
l’aéronautique, de la défense, de la banque / assurance, de l’industrie.  
Son offre de services se décline sur quatre axes : Scoping & Business Transformation  
(schéma directeur, cadrage, business case), Business Process Improvement, Change  
Efficiency et Programme Acceleration.

LES “PLUS”
DU STAGE

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.

Stage de pré-embauche

LES “PLUS”
DU STAGE

Grâce à une politique dyna-
mique de formation et un ma-
nagement de proximité, nous te 
donnons les moyens d’évoluer 
vers une carrière à la hauteur 
de tes ambitions.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Tu intègreras la Communauté Change Management et 
interviendras sur les sujets suivants :
• Le renforcement des méthodes et outils mis en œuvre
• Les évolutions des savoir-faire avec l’utilisation de 

nouvelles technologies digitales
• La gestion de la practice (organisation, administration, 

animation des chantiers,...)
• Les actions de communication, de mobilisation et de 

formation auprès du client
• La définition, l’amélioration et le déploiement des 

indicateurs de suivi d’avancement 

Profil recherché
Issu(e) d’une école de commerce ou d’une université, tu 
bénéficies de facilités dans les relations humaines, d’un 
sens de l’initiative et du travail en équipe. 
De bonnes capacités de communication, d’analyse et de 
rédaction sont appréciées. Ton anglais est courant.

Description du stage
Tu intégreras la Core Team Programme Acceleration 2.0 
qui développe une méthodologie d’accompagnement des 
directions de programmes et projets, s’appuyant sur les 
axes du PMI Book of Knowledge. En particulier, l’équipe 
élabore une démarche Agile globale autour d’un cockpit 
digital. 
Tu auras pour objectif de coordonner la réalisation du 
cockpit digital en mode agile et tu contribueras à la 
rédaction des supports de promotion de l’offre.

Profil recherché
Issu(e) d’une école de commerce ou d’une université, tu 
bénéficies de facilités dans les relations humaines, d’un 
sens de l’initiative et du travail en équipe. 
De bonnes capacités de communication, d’analyse et de 
rédaction sont appréciées. Ton anglais est courant.

LOCALISATION 
Suresnes

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E
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CONSULTANT METIER
BUSINESS ANALYST

CONSULTANT METIER
BUSINESS ANALYST
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Consultant Conduite du changement – Projet 
SCORE (H/F)

Consultant Business Transformation (H/F)

CONTEXTE
Au sein de l’entité Enterprise Business Solutions de Capgemini, les équipes Conseil IT et 
Conduite du changement accompagnent les projets de transformation de grands groupes. 
Confronté aux enjeux numériques et digitaux, notre client mène un ensemble de chantiers 
structurants pour toutes ses équipes de vente réparties sur plusieurs directions visant à 
développer et harmoniser sa performance commerciale. 

CONTEXTE
L’équipe Business Technology & Transformation de Capgemini, spécialisée en Conseil  
Opérationnel, accompagne ses clients grands comptes dans les secteurs du service, de 
l’aéronautique, de la défense, de la banque / assurance, de l’industrie.  
Son offre de services se décline sur quatre axes : Scoping & Business Transformation  
(schéma directeur, cadrage, business case), Business Process Improvement, Change  
Efficiency et Programme Acceleration.

LES “PLUS”
DU STAGE

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.

Stage de pré-embauche

LES “PLUS”
DU STAGE

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.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Intégré(e) au sein de l’équipe Conduite du changement, 
tu  participeras, dans un contexte Agile, à l’ensemble des 
phases de :
• Définition et mise en œuvre de la stratégie de conduite 

du changement, 
• Analyse d’impact 
• Définition des processus métier
• Interventions auprès des utilisateurs
• Animation du « réseau de changement » 
• Participation aux ateliers avec les utilisateurs, suivi des 

incidents
• Création et mise à jour de la documentation utilisateurs 

et projet

Profil recherché
Doté(e) d’une réelle sensibilité à la conduite du changement, 
tu démontres une forte capacité d’analyse et de synthèse, 
ainsi que de grandes capacité rédactionnelles et orales.
Tu es force de proposition, et apprécies travailler en équipe 
(écoute active et bonne humeur). 

Description du stage
Tu intègreras une équipe chargée d’accompagner les 
clients dans le cadrage de leurs projets de transformation.
Tu interviendras sur :
• La modélisation de la cartographie d’activités des 

entreprises
• La poursuite des travaux engagés en 2017 sur la 

formalisation des grands processus métiers
• Le positionnement de l’offre de scoping  par l’analyse du 

go to market 
Tu participeras à l’animation de la communauté des 
consultants

Profil recherché
Issu(e) d’une école de commerce ou d’une université, tu 
bénéficies de facilités dans les relations humaines, d’un 
sens de l’initiative et du travail en équipe. 
De bonnes capacités de communication, d’analyse et de 
rédaction sont appréciées. Ton anglais est courant.

LOCALISATION 
Suresnes

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E
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CONSULTANT METIER
BUSINESS ANALYST

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL
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Ingénieur Commercial (H/F)

CONTEXTE
Les Market Units pilotent le développement commercial de Capgemini TS sur quatre grands 
segments : Services, Aerospatiale & Défense, Manufacturing Consumer & Retail et  
Communications & Energies-Utilities. Elles sont responsables de la stratégie commerciale  
et de la bonne articulation avec les autres entités du Groupe.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage de fin d’études  
te donnera la possibilité  
d’acquérir de solides  
compétences commerciales et 
de vous familiariser à la relation 
client.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Au sein de l’une de nos directions commerciales, nous te 
confierons les missions suivantes :
• Participer à une stratégie d’approche du client 
• Prospecter / Identifier des opportunités de vente
• Qualifier les opportunités business, les appels d’offres 

avec le client
• Réaliser et analyser des études sur la concurrence et le 

marché
• Récolter / mettre à jour des informations sur les offres / 

références Capgemini 
• Connaitre les partenaires (éditeurs, infogéreurs, construc- 

teurs) qui adressent ce même marché

Profil recherché
De formation supérieure en école de commerce ou 
universitaire avec une véritable appétence sur les sujets IT, 
tu es à la recherche d’un stage de fin d’études Bac+5. Tu 
es autonome, curieux (se), réactif (ve) et doté(e) d’un bon 
relationnel ; si tu aimes relever des challenges, ce poste est 
pour toi. Anglais indispensable.

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant AMOA / fonctionnel (H/F)

CONTEXTE
Le Centre d’Excellence National ERP & Cloud est le partenaire privilégié de la transformation 
digitale de nos clients grands comptes.  Nos équipes, spécialisées dans les activités de 
conseil et d’intégration de solutions ERP et Cloud, assurent la conduite de projets de 
 transformation métier. Tu participeras à un de ces projets sur une des solutions des éditeurs 
leaders du marché (Oracle, IBM, Workday...) dans les domaines RH, Finance/Achats, Supply 
Chain et Maintenance.

LES “PLUS”
DU STAGE

Transformation Digitale ERP - 
Cloud - Contexte international.

Ce stage te permettra de  
monter en compétence sur  
les solutions ERP et d’acquérir 
la rigueur méthodologique 
d’une grande ESN.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Au cours de ton stage, tu prendras part à un projet de 
transformation à la fois métier et technique. Tu participeras :
• à des ateliers métier client pour le recueil des besoins, et 

aux spécifications fonctionnelles
• à la définition des besoins en interfaces et en reprise de 

données
• à la réalisation du paramétrage de la solution ERP/Cloud 

implémentée
• aux tests et recette permettant de valider les solutions 

déployées

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 informatique/commerce 
spécialisation SI, et tes atouts sont :
• des connaissances métier et techniques
• une capacité d’adaptation et l’envie de travailler en équipe
• une excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit
• une maîtrise de l’anglais

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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TECHNICO-FONCTIONNEL

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant fonctionnel SAP (H/F)

CONTEXTE
La Practice PBS  (Packaged Based Solutions) regroupe les projets autour des solutions ERP 
et PLM (Maximo, Qualiac, SAP,...). Avec plus de 1100 collaborateurs sur 6 sites en France, 
nos équipes interviennent auprès de clients de tous secteurs d’activité sur des projets de 
transformation métier et SI.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra  
d’acquérir un savoir-faire sur 
un ERP et une compétence 
fonctionnelle. Il te permettra 
d’appréhender le métier de 
consultant. 

Stage de pré-embauche

Description du stage
Selon les phases du projet, tu interviendras dans un 
domaine fonctionnel (finance, comptabilité, achat, vente, 
logistique) sur les activités suivantes:
• préparation des ateliers de travail avec le client
• rédaction de spécifications fonctionnelles en collaboration 

avec le client
• explication du besoin fonctionnel et préparation des jeux 

de tests en collaboration avec un consultant technique
• préparation et exécution des tests fonctionnels et 

accompagnement du changement

Profil recherché
De formation Bac+5, tu :
• maîtrises l’anglais (présentations écrites et orales)
• maîtrises le Pack Office Microsoft
• es impliqué(e), curieux(se), proactif(ve) et aimes travailler 

en équipe

LOCALISATION  
Suresnes - Toulouse - Lyon

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
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Consultant Developpement - Secteur Energie 
(H/F)

CONTEXTE
Au travers d’une entité dédiée, Capgemini propose des solutions spécifiques aux clients 
grands comptes issus du secteur de l’énergie (EDF, Enedis, Veolia, Green Yellow, ...) comme 
par exemple la création d’un SI pour la vente de l’énergie ou pour le déploiement des  
compteurs éléctriques intelligents ou encore pour la surveillance des installations  
éléctriques. Nous mixons des profils techniques et des profils métiers pour apporter le  
maximum de valeur à nos clients.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te donne notamment 
l’occasion de rejoindre des 
équipes dynamiques et  
innovantes et d’être acteur  
de la réussite des projets de 
nos clients.

Tu pourras également 
construire ta carrière grâce  
à notre programme de  
développement professionnel.

Description du stage
En fonction de ton profil, tu seras intégré(e) dans l’une de 
nos équipes projet et encadré(e) par un Chef de projet 
pour intervenir sur les phases de recueil des besoins 
auprès du client et/ou de spécifications/développement en 
méthodologie Agile avec une vision complète sur le projet.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de niveau bac+5 en informatique, 
et tu :
• as une 1ere expérience dans le développement sous Java 

JEE ou Angular JS
• intéressé(e) par le domaine de l’énergie
• es ambitieux(se) et as envie de prendre des 

responsabilités sur un projet

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant CRM Salesforce (H/F)

CONTEXTE
Numéro #1 des solutions Salesforce en France, DCX (Digital Customer eXperience), l’agence 
digitale de Capgemini, réalise des projets CRM dans tous les secteurs d’activité avec des 
enjeux forts d’intégration SI multi-cloud et de déploiement à l’international. 
Rejoindre DCX, c’est par exemple, mettre en oeuvre une solution de dématérialisation des 
billets de train ou encore construire l’application de gestion des tournées des inspecteurs 
d’un guide gastronomique. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu accèdes à  :

• l’acculturation des domaines 
digitaux

• la méthodologie de projet : 
Lean, SCRUM, ...

• la méthodologie de tests

• stage de pré-embauche

Description du stage
Au sein d’une équipe projet et dans un environnement agile, 
tu prendras part à l’intégration technique d’une solution 
CRM digitale.
Tes missions seront les suivantes: 
• la veille sur les nouvelles technologies et recherche de 

solutions
• la conception technique et fonctionnelle d’applications
• le paramètrage et développement de la solution 

Salesforce.com 
• la gestion des étapes de tests, recette et déploiement 

des applications
• la maintenance technique

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique et tu :
• es passionné(e) par les nouvelles technologies (Java, 

Cloud, ...)
• es rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute
• apprécies le travail en équipe
• disposes de qualités relationnelles
• parles anglais

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E

Consultant Marketing Digital (H/F)

CONTEXTE
Le centre de compétences Digital Marketing est dédié aux sujets relatifs à l’expérience 
client, à la gestion de campagnes marketing et à l’usage des données marketing. 
Composée d’une cinquantaine de consultants, notre équipe apporte son expertise auprès 
des clients en France et à l’international. Elle a à son actif des projets d’implémentation  
des solutions IBM, Adobe et Salesforce pour des clients intervenant dans divers secteurs 
d’activités : Télécom, Médias, Energie, ...

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu accèdes à  :

• l’acculturation des domaines 
digitaux

• la méthodologie de projet : 
Lean, SCRUM, ...

• la méthodologie de tests

Stage de pré-embauche

Description du stage
Pendant ton stage, tu participeras à : 
• la customisation et le paramétrage du progiciel 
• la définition du périmètre et conception de la solution 

(product backlog, …) 
• la mise en place de campagnes marketing (template, 

ciblage, contenu,…) et le suivi de la performance métier 
• la conduite du changement auprès des directions métier : 

manuels d’utilisation, formation, solution de change 
agile, … 

• la planification des campagnes marketing 

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 et tu :
• es rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute
• apprécies le travail en équipe
• disposes de qualités relationnelles, d’une forte capacité 

d’adaptation et de beaucoup de curiosité
• parles anglais

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant en intégration de progiciels  
Secteur Banque-Assurance (H/F)

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 imaginent et réalisent 
des solutions novatrices, adaptées aux nouveaux enjeux de demain.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu monteras en compétence 
sur les méthodologies projet  
et les progiciels innovants  
du secteur.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Dans le cadre du déploiement d’un projet de transformation 
auprès d’un de nos clients, tu seras un véritable lien entre 
la technique et le métier. Tes missions principales seront :
• l’analyse de la solution globale sur le plan fonctionnel
• l’expertise technique et le génie logiciel
• la définition et la mise en place de l’environnement 

d’intégration et de test
• la validation du bon fonctionnement de la solution
• le support aux équipes clients
• la formation et la conduite du changement

Profil recherché
De formation Bac+5 informatique ou école de commerce 
tu :
• as déjà une expérience IT qui te permettra de mieux 

comprendre les problématiques de nos clients
• souhaites développer tes compétences fonctionnelles  
• es attiré(e) par le secteur financier
• parles anglais very well

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E

Consultant en digitalisation de la relation 
client (H/F)

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 imaginent et réalisent 
des solutions novatrices, adaptées aux nouveaux enjeux de demain.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu rejoindras une équipe  
passionnée qui travaille en 
Agile Scrum.

Tu monteras en compétence 
sur les problématiques de  
digitalisation de la relation 
client.      

Stage de pré-embauche         

Description du stage
Dans le cadre du développement de la solution Salesforce 
pour l’un de nos clients, tu seras intégré(e) au sein d’une 
équipe projet internationale localisée entre la France et le 
Vietnam. 
Depuis Paris, tes missions seront :
• la définition des attentes du client
• les spécifications techniques et/ou fonctionnelles
• la conception et les développements spécifiques de la 

solution
• les tests et l’assistance technique pour les utilisateurs 

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• as une première expérience technique en informatique
• souhaites accompagner nos clients dans la définition et le 

déploiement de leur stratégie digitale afin de transformer 
les modes d’interaction avec leurs clients

• parles anglais

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant au Lab’Innovation - Secteur 
Finance (H/F)

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 imaginent et réalisent 
des solutions novatrices, adaptées aux nouveaux enjeux de demain.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu participeras à l’exploration 
et la mise en œuvre de  
nouveaux services.

Tu auras l’occasion  
d’accompagner les start’up 
que nous incubons dans le 
déploiement de leurs projets.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Au sein de notre cellule innovation, nous accompagnons nos 
clients dans leur transformation digitale en expérimentant 
les usages de demain. Tu participeras ainsi à la réalisation 
de POCs (Proof of concept), et interviendras sur :
• l’animation d’ateliers : conception avec les product owners 

et présentation aux sponsors
• la conception technique et fonctionnelle d’applications
• le développement des IHM (Interface Homme Machine)
• les tests, correctifs et le packaging des livraisons

Profil recherché
De niveau Bac+5 en informatique, tu :
• as déjà une expérience en développement front ou back
• es motivé(e) pour monter rapidement en compétences 

sur des technologies nouvelles
• apprécies le travail en équipe et les défis
• parles anglais

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E

Consultant Big Data - Secteur Finance (H/F)

CONTEXTE
Intégré(e) au sein de notre Pôle d’Excellence Insights & Data,  qui représente aujourd’hui   
10 000 consultants à travers le monde, notre activité Banque Finance représente  
2000 personnes. Autour des sujets liés à la fraude bancaire ou aux risques, notre expertise 
accompagne nos clients au quotidien pour leur proposer des services toujours plus pertinents 
et innovants.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce projet  te permettra de  
mêler ta passion de la  
technique à  l’innovation et  
de partager cette énergie avec 
une équipe  projet dynamique.

Stage de pré-embauche     

Description du stage
Intégré(e) à l’une de nos équipes, tu interviendras sur les 
différentes phases du projet de a définition technique de la 
solution au déploiement. Tu seras amené(e) à intervenir sur :
• l’acquisition des données, 
• le stockage optimisé, 
• le traitement, l’analyse et la Data Viz
• l’alimentation d’outils opérationnels
• la restitution
Tu intègreras un projet motivant et auras la possibilité 
d’intervenir sur des outils  variés (SAS, SAP, ETL...)

Profil recherché
De formation Bac+ 5 en informatique, tu :
• es curieux(se) et intéressé(e) par le Big Data, 
• es passionné(e) par Hadoop et possèdes des connais-

sances sur les outils de développement (Eclipse, Git, 
Maven, …)

• t’intéresses au machine learning
• maîtrises l’anglais 

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant SIG (H/F)

CONTEXTE
Capgemini a développé une expertise dans le domaine des SI Géographiques afin de  
permettre à nos clients d’intégrer des données spaciales à leurs SI (géolocalisation,  
virtualisation…). En tant que stagiaire, tu seras intégré(e) à une équipe projet afin de prendre 
part à la construction de projets de transformation à la fois métier et technique autour des 
technologies SIG en Java/J2EE, Angular JS, Openlayers, Leaflet, Python, SQL/NoSQL.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te donne l’occasion 
de rejoindre des équipes  
dynamiques et innovantes et 
d’être acteur de la réussite 
des projets. Il te permettra 
d’évoluer sur des technologies 
autour du SIG. 

Stage de pré-embauche 

Description du stage
En fonction de ton profil, tu seras intégré(e) dans l’une de 
nos équipes projet et encadré(e) par un Chef de projet 
pour intervenir sur les phases de recueil des besoins 
auprès du client et/ou de spécifications/développement en 
méthodologie Agile avec une vision complète sur le projet 
et le besoin du client. 

Profil recherché
Tu prépares un diplôme de niveau bac+5 en informatique, 
et tu :
• as une 1ere expérience dans la conception et le dévelop-

pement sous Java jee ou Angular JS
• es curieux et intéressé(e) par le domaine des SIG
• apprécies le travail en équipe 

LOCALISATION 
Suresnes - Nantes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Développeur Full Stack - Secteur Public (H/F)

CONTEXTE
Tu rejoins l’entité CSD et évolues sur un projet en lien avec nos activités de construction de 
systèmes d’informations, menées en méthodologies Agiles (Safe, Scrum, …) pour des clients 
tels que des Ministères et des Institutions publiques.  

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu vas découvrir ou approfondir 
tes connaissances en  
méthodologies Agiles.

Tu vas développer tes  
compétences en développement 
Full Stack.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Intégré(e) au sein d’une équipe de développement, et 
placé(e) directement sous la responsabilité du chef du projet 
et du responsable technique, tu contribueras aux activités 
opérationnelles :                                                                                                                                            
• de conception et de développement front end (PHP, 

Symfony, Javascript, Angular JS...) et Back end (Java)
• de tests

Profil recherché
De formation Bac+4/5 en informatique, tu :
• aimes les challenges
• es passionné(e) par le développement et souhaites 

découvrir de nouvelles technologies
• apprécies le travail en équipe

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Développement .Net (H/F)

CONTEXTE
La .Net Factory est un pôle d’expertise Microsoft .Net situé à Suresnes et regroupant plusieurs 
projets de build et de TMA auprès de clients multisectoriels (allant de la radioprotection 
nucléaire à l’assistance des agents de sécurité). 

LES “PLUS”
DU STAGE

Véritable centre de formation 
pour nos stagiaires, la .Net 
Factory te permettra d’acquérir 
des compétences variées 
(WinForm, WPF, ASP .Net, ASP 
MVC 5...) pour ensuite évoluer 
vers un rôle de Consultant 
Technique, puis de Responsable 
d’application et plus tard de 
Chef de projet. Ce stage te 
premettra de vivre ta passion 
dans un contexte dynamique, 
innovant et évolutif.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Intégré(e) dans l’une de nos équipes et encadré(e) par 
un Chef de projet, tu interviendras sur les phases de 
spécifications, de développement et/ou de tests en 
méthodologie Agile avec une vision complète sur le projet.

Profil recherché
Diplômé(e) d’un Bac+5 en informatique, tu :
• as une 1ere expérience sur .Net : .Net/C#, WinFom, 

WebForm, WCF, WPF, ASP, MVC, Web API, SQL, PL/
SQL, Ajax

• es curieux(se) et tu as une vraie appétence technique

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E

Consultant en Cybersécurité (H/F)

CONTEXTE
Au sein d’une équipe dédiée aux problématiques de Sécurité, constituée d’architectes, de 
consultants et d’experts, tu participes à une ou plusieurs phases d’une mission d’architecture 
de Sécurité dans le cadre du développement de nos offres en cybersécurité : Gouvernance, 
Architecture de sécurité, gestion des identités et des accès, sécurité des API, sécurité des 
développements, sécurité des objets connectés (IoT), sécurité du Cloud, GDPR et  
CyberDéfense.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra de  
découvrir les phases d’un 
projet SI.

Il te donnera l’occasion de 
prouver ton autonomie en  
trouvant des solutions  
innovantes.

Stage de pré-embauche.

Description du stage
Intégré(e) à l’une de nos équipes, tu interviendras sur les 
différentes phases d’un projet :
• l’analyse des risques et leur couverture
• la définition des fonctions de sécurité
• la définition de l’architecture de sécurité 
• la réalisation de maquettes
• la mise en œuvre et l’intégration des solutions de sécurité.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
•  as déjà une connaissance des environnements techniques 

J2EE, mobilité, web services, SOA
• es rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute
• apprécies le travail en équipe et les challenges

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Développeur Java JEE (H/F)

CONTEXTE
Nous réalisons des projets, des programmes d’intégration et de transformation dans des 
champs d’expertise métier pointus et extraordinaires : 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. Ces projets sont réalisés par des Software Engineers, des spécialistes, des architectes 
qui maitrisent le métier de nos clients et façonnent des Systèmes répondant à des enjeux 
critiques, cœur métier du SI.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu travailleras dans un  
environnement technique et 
fonctionnel de haut niveau, 
basé sur des engagements 
forts. Tu acquerras la visibilité 
complète sur un projet.

Stage de pré-embauche.

Description du stage
Nous te proposons d’intégrer l’une de nos équipes projets 
afin d’être acteur(trice) de la révolution digitale.
Tu interviendras 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

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E

Consultant AngularJS (H/F)

CONTEXTE
Nous réalisons des projets, des programmes d’intégration et de transformation dans des 
champs d’expertise métier pointus et extraordinaires : 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. Ces projets sont réalisés par des Software Engineers, des spécialistes, des  
architectes qui maitrisent le métier de nos clients et façonnent des Systèmes répondant à 
des enjeux critiques, cœur métier du SI.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu travailleras sur les différentes 
étapes d’un projet de  
transformation de SI et  
developperas une vision  
complète d’un projet de  
développement informatique.

Stage de pré-embauche.

Description du stage
Tes missions seront :
• Le développement sur le framework Angular JS
• La mise en application et respect d’une méthodologie 

projet en cycle en V ou en méthodologie agile
• Le tests et recettes
• La mise en production ou encore maintenance
Cette mission te permettra de mettre en œuvre au quotidien 
des technologies comme Java, JEE (Hibernate, Jersey, 
Ibatis, Axis), Javascript (Backbones, AngularJS, Jquery) sur 
un projet d’envergure.

Profil recherché
De formation Bac+ 5 en informatique, tu :
• as acquis des compétences en conception et développe-

ment et souhaites les mettre en application
• es rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute
• apprécies le travail en équipe
• possédes un bon niveau d’anglais

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Designer UX/UI (H/F)

CONTEXTE
En combinant l’agilité, la créativité et la proximité d’une agence digitale, à l’expertise  
d’intégration et à l’échelle d’une ESN internationale, nous avons réuni le meilleur des deux 
mondes au sein de Capgemini DCX.
Nos consultants sont des artisans de l’Expérience client, passionnés d’UX, de Design, de 
mobile, des portails, de CRM...En cultivant le gout de l’excellence technologique, ils  
contribuent à réinventer les expériences quotidiennes de millions de consommateurs.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu accèdes à  :

• l’acculturation des domaines 
digitaux

• la méthodologie de projet : 
Lean, SCRUM, DevOps,

• la méthodologie de tests.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Au sein de notre Creative Studio de Paris, tu nous 

accompagneras sur :
• les besoins design des projets grandes marques
• la réalisation d’interfaces d’applications mobiles modernes 

et innovantes (iOS, Android)
• la conception de sites web en responsive webdesign 
• une veille continue et partagée permettant d’être toujours 

en avance
• des interventions ponctuelles pour les supports de 

communication interne (mailing, flyers…).

Profil recherché
Avec une formation Bac+5 en design, web, tu :
• es passionné(e) par le web, le mobile, les nouvelles 

technologies
• maîtrises Photoshop et Illustrator
• es spécialiste de l’effet WOW ! Le flat design et le material 

design te parlent
• autonome, communicatif(ve), créatif(ve)

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E

Consultant Développement Java JEE Digital 
Factory (H/F)

CONTEXTE
En combinant l’agilité, la créativité et la proximité d’une agence digitale, à l’expertise  
d’intégration et à l’échelle d’une ESN internationale, nous avons réuni le meilleur des deux 
mondes au sein de Capgemini DCX.
Nos consultants sont des artisans de l’Expérience client, passionnés des portails clients, 
d’UX, de mobile, de CRM... En cultivant le gout de l’excellence technologique, ils contribuent 
à réinventer les expériences quotidiennes de millions de consommateurs.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu accèdes à  :

• l’acculturation des domaines 
digitaux

• la méthodologie de projet : 
Lean, SCRUM, DevOps

• la méthodologie de tests

Stage de pré-embauche

Description du stage
Au sein de nos équipes de développement de la People 
Unit, Digital Factory Paris, tu prends part à des projets de 
développement de portails clients et tu interviens sur les 
différentes phases du projet telles que :
• la compréhension des besoins métiers et fonctionnels du 

client
• la  conception et développement (Java JEE, JavaSpring, 

Angular JS ou différents CMS)
• la réalisation des tests unitaires
• la mise en production
• la maintenance évolutive ou corrective

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• es passionné(e) par les nouvelles technologies (Java 

JEE, Angular JS...
• es rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute
• apprécies le travail en équipe
• disposes de qualités relationnelles et rédactionnelles

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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Consultant Développement Mobile (H/F)

CONTEXTE
En combinant l’agilité, la créativité et la proximité d’une agence digitale, à l’expertise d’intégration 
et à l’échelle d’une ESN internationale, nous avons réuni le meilleur des deux mondes au sein 
de Capgemini DCX.
Nos consultants sont des artisans de l’Expérience client, passionnés des portails clients, d’UX, 
de mobile, de CRM...En cultivant le gout de l’excellence technologique, ils contribuent à  
réinventer les expériences quotidiennes de millions de consommateurs.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu accèdes à  :

• l’acculturation des domaines 
digitaux

• la méthodologie de projet : 
Lean, SCRUM, DevOps

• la méthodologie de tests

Stage de pré-embauche

Description du stage
Tu participeras aux différentes phases d’un projet telles que  :
• la définition de l’ergonomie des applications et sites 

mobiles en intégrant les contraintes et best practices des 
plateformes mobiles considérées, 

• la conception technique,
• le développement et intégration sur des applications 

native, hybrides ou des sites mobiles,
• les tests et la recette,
• la mise en production et maintenance.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique,et tu :
• as acquis des compétences dans la conception et le 

développement lors de tes études et souhaites les mettre 
en application sur le terrain

• es autonome, dynamique et rigoureux(se)
• es prêt à travailler en équipe

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E

Consultant Front end (H/F)

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 imaginent et réalisent 
des solutions novatrices, adaptées aux nouveaux enjeux de demain.

LES “PLUS”
DU STAGE

Intégrer une équipe d’Agile- 
addicts et de Gourous  
techniques.

Briller par tes compétences IT.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Au sein d’un projet de création d’une banque en ligne, tu 
intègreras nos équipes DCX (Digital Customer eXperience) et 
participeras au développement d’applications disponibles 
sur tout support grâce aux technologies web.
Tu interviendras sur :
• la conception dans une démarche UX et ergonomique
• les développements front-end (HTML5 / CSS3 / Angular 

JS / Bootstrap) et hybrides cross-plateforme
• les tests et l’assistance technique aux utilisateurs

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• es passionné(e) par les technologies web ou mobile 

(AngularJS/CSS3/HTML5)
• souhaites évoluer sur des sujets de digitalisation 
• parles anglais

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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Développeur Full Stack (H/F)

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 imaginent et réalisent des solutions 
novatrices, adaptées aux nouveaux enjeux de demain.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu rejoindras notre communauté 
de young professionals pour 
développer ton réseau et  
participer à différents  
évènements (afterworks,  
activités sportives, …).

Stage de pré-embauche

Description du stage
Intégré(e) à une équipe Agile qui intervient sur l’évolution 
du parc applicatif pour un grand compte de la banque, tu 
participeras à : 
• la conception technique : rédaction des spécifications, 

analyse des solutions, ... 
• le développement de la solution dans les technologies 

objets Java JEE, Spring, MVC, ... 
• le développement d’API complexe Rest, Soap

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• es un(e) véritable touche-à-tout et tu as déjà fait tes armes 

autant sur le back que le front 
• parles anglais
Les défis techniques te passionnent ?

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E

Consultant Big Data (H/F)

CONTEXTE
Intégré(e) au sein de notre Pôle d’Excellence Insights & Data, qui représente aujourd’hui   
10 000 consultants à travers le monde, nous te proposons de participer à la construction ou 
à la transformation de la stratégie de gestion de l’information de nos clients et d’évoluer au 
sein d’un marché passionnant et innovant.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce projet  te permettra de mêler 
ta passion de la technique 
à  l’innovation et de partager 
cette énergie avec une équipe  
projet dynamique.

Stage de pré-embauche

Description du stage
En tant que Consultant(e) Big Data au sein d’une équipe 
projet, tes principales missions seront les suivantes :
• accompagner l’équipe projet dans la définition de la 

stratégie Big Data
• participer à la mise en place de l’architecture associée
• contribuer au développement des solutions (Spark, Hive, 

Pig, …)
Tu évolueras dans un environnement technique passionnant :
• Hadoop, Cloudera, Hortonworks
• Spark, Hive, Pig, Impala, HBase, Kafka
• Scala, Java, Python

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• es curieux(se) et intéressé(e) par le Big Data, 
• es passionné(e) par Hadoop et possèdes des connais-

sances sur les outils de développement (Eclipse, Git, 
Maven, …)

• t’intéresses au machine learning
• maîtrises l’anglais 

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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Consultant Développeur Java JEE (H/F)

CONTEXTE
Au sein de notre Centre d’Excellence National PLM (Product Lifecycle Management), nous  
accompagnons nos clients grands comptes industriels dans l’optimisation de la conception de 
produits complexes (avions, sous-marins, équipements électriques…), à travers la mise en place 
de solutions innovantes.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra de  
développer tes connaissances, 
de monter en compétence sur 
les outils PLM et d’acquérir la 
rigueur méthodologique d’une 
grande ESN.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Au cours de ton stage, tu interviendras sur plusieurs missions 
liées à la réalisation de solutions fondées sur les outils PLM 
(Teamcenter, PDMLink et 3DExperience) du marché :
• les projets de gestion de données techniques
• la conception, le développement et l’intégration autour des 

outils PLM
• le recueil des besoins utilisateurs, la rédaction des 

spécifications, le support au déploiement, le paramétrage, 
l’installation et la configuration

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• as des connaissances solides en Java JEE, .Net, Oracle, 

SQL et XML
• as idéalement une connaissance en PLM
• as le sens du contact et apprécies le travail en équipe
• maîtrises l’anglais

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E

Consultant PLM (H/F)

CONTEXTE
Au sein de notre Centre d’Excellence National PLM (Product Lifecycle Management), nous 
accompagnons nos clients grands comptes industriels dans l’optimisation de la conception 
de produits complexes (avions, sous-marins, équipements électriques, …), à travers la mise 
en place de solutions innovantes.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra de  
développer tes connaissances, 
de monter en compétence sur 
les outils PLM et d’acquérir la 
rigueur méthodologique d’une 
grande ESN.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Tu interviendras sur plusieurs missions liées à la définition 
d’évolution de processus métiers et d’outils :
• Ecriture de dossier de requirements pour les équipes IT
• Définition et exécutions des tests de validations
• Migration de données
• Création des documentations de formations, d’awareness
• Déploiement de la solution auprès des différentes 

équipes
• Mesure de la mise en place des évolutions et de la qualité 

(KPI)

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• as des connaissances dans les domaines aéronautique, 

automobile ou de l’énergie et de l’outil PLM
• as un bon relationnel et es capable d’interagir avec les 

différents acteurs
• as des capacités d’analyses et de rédaction
• maîtrises l’anglais

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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Consultant développeur ERP/Cloud (H/F)

CONTEXTE
Le Centre d’Excellence National ERP & Cloud est le partenaire privilégié de la transformation 
digitale de nos clients grands comptes. Nos équipes, spécialisées dans les activités de conseil et 
d’intégration de solutions ERP et Cloud, assurent la conduite de projets de transformation métier. 
Tu participeras à un de ces projets sur une des solutions des éditeurs leaders du marché (Oracle, 
IBM, Workday, ...) dans les domaines RH, Finance/Achats, Supply Chain et Maintenance.

LES “PLUS”
DU STAGE

Transformation Digitale ERP - 
Cloud - Contexte international.

Ce stage te permettra de monter 
en compétence sur les solutions 
ERP et d’acquérir la rigueur 
méthodologique d’une grande 
ESN.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Au cours de ton stage, tu interviendras sur plusieurs 
missions liées à la réalisation de solutions fondées sur les 
outils ERP et Cloud (Oracle ERP Cloud, Oracle e-business 
suite, Workday, Qualiac, IBM Maximo, IBM Tririga, 
HRAccess, ...) telles que :
• la conception, le développement et l’intégration autour 

des outils ERP et Cloud
• le recueil des besoins utilisateurs, la rédaction des spécifi-

cations, le support au déploiement, le paramétrage, 
l’installation et la configuration

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• as des connaissances en Java JEE, .net, Oracle, SQL et 

XML
• as idéalement une connaissance des ERP ou solutions 

Saas
• as le sens du contact et apprécies le travail en équipe
• maîtrises l’anglais

LOCALISATION 
Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois IL

E-
DE

-F
RA

NC
E

Consultant ECM (H/F)

CONTEXTE
Dans un contexte de digitalisation de l’information et de montée en flèche du volume de 
documents à traiter, nos offres permettent à nos clients de :
• dématérialiser leurs processus B2B et B2C
• construire et faire vivre leurs référentiels de contenus
• dynamiser et industrialiser leur communication
• assurer la gouvernance de leurs informations

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra de  
travailler sur une solution pour 
la présentation de documents 
et de workflow sur terminaux 
mobiles.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Tu sera intégré(e) dans une équipe projet et encadré(e) 
par un Chef de projet et un Responsable Technique pour 
prendre part à une ou plusieurs phases de la construction 
d’un projet de système d’information utilisant les nouvelles 
technologies :
• compréhension des besoins du client
• spécifications détaillées des fonctionnalités
• conception technique, prototypes
• développements spécifiques, paramétrage de progiciel
• intégration et validation

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• es passionné(e) par les nouvelles technologies
• es rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute
• apprécies le travail en équipe et les challenges
• disposes de qualités relationnelles et rédactionnelles

LOCALISATION 
Suresnes - Rennes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois
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J’ai accepté de laisser les 
développeurs travailler en 
autonomie sur ce projet. 

Apparemment, ils seraient plus 
efficaces et développeraient un plus 

grand ownership du projet

 Ah! Les voilà 
justement qui 

sortent !

Alors ? C'est bon ? 
Vous avez réussi ?

Bien sûr !

Après beaucoup de travail, de 
discussions et quelques nuits blanches 

on peut dire que OUI, on l'a fait !

GÉ-NIAL,
 bravo les gars !

Et oui, c'était pas facile, mais on 
a enfin réussi à se mettre d'accord 

sur le framework à utiliser !

On commence 
le développement 

demain !

CommitStrip.com

CONCLAVE DE CODEURS... 
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Consultant Fonctionnel (H/F) Consultant IT Supply Chain (H/F)

CONTEXTE
Niché au sein de la Technopole d’Euratechnologies, véritable concentré d’innovations et de 
technologies, le site de Capgemini recherche des stagiaires futurs consultants fonctionnels.

CONTEXTE
Capgemini participe chaque jour à la transformation omnicanale de grands acteurs du  
marché de la région. Dans le cadre de ses projets d’implémentation de solutions, le centre 
de compétences Supply & Retail, recherche son futur stagiaire.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras amené(e) à travailler 
en mode projet, en cycle V  
ou Agile, sur des domaines 
diversifiés comme le retail,  
l’energie, la finance, le  
transport, le luxe, …).

Stage de pré-embauche 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu bénéficieras d’une formation 
à nos métiers et évolueras  
dans une équipe où fun et  
solidarité sont les maîtres  
mots.

Stage de pré-embauche

Description du stage
En tant que consultant fonctionnel, tu interviendras sur : 
• le recueil des besoins
• la participation à des ateliers clients
• la formalisation de ces besoins dans un cahier des charges
• le suivi des développements avec l’équipe technique
• l’élaboration et la mise en place d’un plan de tests adapté

Profil recherché
Tu es en fin de cursus bac+5  informatique, tu :
• aimes le contact client
• es de nature rigoureuse et organisée
• as de bonnes qualités rédactionnelles
• as des qualités d’écoute

Description du stage
Tu seras amené(e), en tant que consultant(e) supply chain, 
à :
• intervenir sur les étapes de la mise en œuvre de 

l’évolution de la solution,
• veiller à la bonne intégration fonctionnelle,
• réaliser les qualifications fonctionnelles et techniques 

auprès de nos clients,
• analyser le besoin,
• réaliser des tests /  prendre en charge des bugs clients 

dans la solution.

Profil recherché
De formation supérieure informatique et/ou supply chain, 
logistique, tu envisages ta carrière sur des projets 
d’intégration informatique.
Tu as également une bonne compréhension des processus 
logistiques dans le domaine du retail.

LOCALISATION 
Lille

LOCALISATION  
Lille

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

NO
RD
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Développeur Java EE (H/F) Développeur .NET (H/F)

CONTEXTE
Au sein de la technopole d’Euratechnologies, Capgemini dispose d’un savoir-faire dans  
un environnement de projets multi-technologique. Nous recherchons aujour’d’hui des  
stagiaires avec des compétences en développement Java EE afin de renforcer nos équipes 
et devenir les experts de demain.

CONTEXTE
Situé au cœur d’Euratechnologies, Capgemini participe à des projets d’innovations dans  
des contextes de grande envergure de la région Nord mais également à l’international.
Nous cherchons aujourd’hui des stagiaires dynamiques souhaitant développer leurs  
connaissances en développement .NET.

LES “PLUS”
DU STAGE

Les projets sur lesquels tu  
interviendras disposent d’un  
environnement technique très 
varié : Java EE, Hibernate, 
Spring, Struts, AngularJS, 
Eclipse RCP, XML, JBOSS, …

Stage de pré-embauche

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu auras l’opportunité de  
rejoindre la communauté  
des passionnés des technos  
Microsoft et de pouvoir  
échanger avec eux sur les  
dernières avancées .NET, 
Sharepoint, etc.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Pendant ton stage, tu seras intégré(e) au sein de nos équipes 
sur un projet dédié. Un référent technique chargé de 
t’encadrer te permettra de monter rapidement en 
compétence. Tu pourras mettre en œuvre et développer 
tes compétences dans un cadre de projet Agile (Scrum). 
Tu interviendras egalement, sur les différentes phases 
d’analyse, de conception et de développement Java EE.

Profil recherché
Tu prépares un Bac+5 en informatique, et tu :
• as eu l’occasion d’intervenir sur des projets en tant que 

développeur
• es curieux(se) et fais de la veille technologique
• as une affinité particulière avec le travail en équipe et 

raisonnes en mode “team”

Description du stage
Guidé(e) par un cahier des charges précis de l’architecture 
et des fonctionnalités, tu participeras en tant que stagiaire :
• au développement de systèmes de bases de données
• a la création d’interfaces utilisateurs
• au développement de nouvelles fonctionalités
• à la conception de sites dédiés

Profil recherché
Idéalement en formation Bac+5, tu possèdes les bases sur 
des technos telles que : C#, ASP.NET, MVC, Entity Framework.
La veille technologique sur la sphère Microsoft constitue un 
véritable avantage.

LOCALISATION 
Lille

LOCALISATION 
Lille

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

NO
RD
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Développeur Mobile (H/F) Consultant BI / Big Data (H/F)

CONTEXTE
Capgemini possède une expertise marquée sur les nouveaux usages clients, grâce à un 
studio UX/Design, et des compétences fortes sur les technologies mobiles, phygital, IoT, 
E-commerce. Nous mixons des profils techniques, des profils métiers et des profils marketing  
pour apporter le maximum de valeur à nos clients. Pour ton stage, tu seras intégré(e) à notre 
Mobile Factory, composée d’une quarantaine de développeurs et consultants Mobile.

CONTEXTE
Niché au sein d’Euratechnologies, véritable concentré d’innovations et de technologies, le site de 
Capgemini dispose d’une équipe de plus d’une centaine de personnes dédiée à la valorisation 
de la Data. Si ton projet est de monter en compétence sur de la Business Intelligence ou du Big 
Data, ce stage est fait pour toi !

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras amené(e) à travailler 
dans un environnement multi- 
projets et découvriras des  
méthodes de travail diversifiées. 

Stage de pré-embauche

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu évolueras dans une équipe 
où fun et solidarité sont les 
maitres mots. Tu découvriras 
des nouvelles technologies 
telles que Cloudera, Hadoop, 
Hortonworks, Pig, Pivotal, R, 
SPSS.

Stage de pré-embauche

Description du stage
En fonction de ton profil tu interviendras sur les phases 
de spécifications, de développement et/ou de tests, avec 
une vision complète sur le projet mobile (iOS / Android 
ou Xamarin). Tu seras encadré(e) par le responsable de la 
Mobile Factory.
Quelques exemples de tes futurs projets :
• Refonte de l’application mobile d’un acteur majeur de la 

cosmétique (iOS et Android)
• Digitalisation du point de vente d’une enseigne 

spécialisée HiTech (murs digitaux C#/WPF, tablettes 
Android) / Elaboration de POC Xamarin 

Profil recherché
Tu es en fin de cursus bac+5 informatique et le dévelop-
pement mobile est une vraie passion ? De notre côté, nous 
recherchons un futur coéquipier ayant des bases sur iOS / 
Android / Xamarin. La veille technologique est un vrai plus.

Description du stage
Intégré(e) à l’une de nos équipes, tu pourras prendre 
part à la définition, la mise en œuvre et l’exploitation de 
plateformes Big Data. Tu interviendras sur les différentes 
phases d’un projet BI / Big Data : acquisition des données, 
stockage optimisé, traitement, analyse, visualisation sous 
format HTML5... On te proposera de nouvelles lectures 
de données via un travail de fouille sur les gisements 
d’information, notamment client.

Profil recherché
Idéalement en bac+5 en informatique ou dédié “Data” nous 
recherchons un profil avec des bases techniques en dévelop- 
pement (SQL décisionnel, Python) et des connaissances 
sur un ou plusieurs ETL.

LOCALISATION 
Lille

LOCALISATION 
Lille

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

NO
RD
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CONSULTANTS  
TECHNIQUE ES

T

Un jour, on n'aura plus besoin 
de codeur. On aura juste à définir 
des spécifications et ça générera 
automatiquement une application

T'as raison, il suffira simplement d'écrire 
des spécifications complètes et précises 

et pouf, plus besoin de codeur !

Du code

On appelle 
ça du code

CommitStrip.com

 C'est ça !

Et tu sais comment on appelle des 
spécifications suffisamment complètes 

et précises pour qu'un programme 
puisse générer une application ?

Euh… 
non ?

DES SPÉCIFICATIONS TRÈS COMPLÈTES ET TRÈS PRÉCISES...
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CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant SAP Supply Chain (H/F) Consultant SAP Finance /Contrôle de gestion 
(H/F)

CONTEXTE
Envie d’intervenir sur des projets d’envergure internationale et de participer à la transformation 
des patrimoines applicatifs SAP de nos clients grands comptes ? 
Lis la suite !

CONTEXTE
Viens découvrir le métier du conseil au travers des activités SAP dans des univers  
internationaux !
Ce stage va t’offrir la possibilité de mettre en pratique tes connaisances en Finance, Contrôle 
de gestion et/ou Comptabilité au travers des activités de support client et de création de 
nouveaux flux métier.
Ce stage te permettra également de choisir ton rôle de demain, qu’il soit consultant, expert 
ou chef de projet.

LES “PLUS”
DU STAGE

Pour faciliter ta montée en 
compétence sur SAP, nous 
mettons les moyens !

Parcours de formation à ton 
arrivée, encadrement par un 
expert, intégration à notre 
communauté SAP, ...

Stage de pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Pour faciliter ta montée en 
compétence sur SAP, nous 
mettons les moyens !

Parcours de formation à ton 
arrivée, encadrement par un 
expert, intégration à notre 
communauté SAP, ...

Stage de pré-embauche.

Description du stage
Intégré(e) au sein d’une équipe projet, tu interviendras 
en binôme avec un consultant SAP expérimenté sur des 
activités de maintenance, développement, support et 
intégration de modules logistiques SAP (SD/MM/WM/QM/
PP).
Tes responsabilités seront de : 
• monter en compétence sur la solution SAP via des activités 

de support aux utilisateurs et maintenance applicative
• acquérir la méthodologie de gestion de projet

Profil recherché
De formation Bac+5, tu :
• possèdes une connaissance métier dans les domaines 

logistique et vente
• as une bonne communication
• as un anglais opérationnel
Des notions de l’environnement SAP sont un plus.

Description du stage
En binôme avec un consultant SAP expérimenté, tu 
accompagneras nos clients dans la gestion de leur SI sur 
les domaines de la finance et du contrôle de gestion.
Phase 1 : tu appréhenderas le rôle de consultant et seras 
formé(e) sur les modules SAP, 
Phase 2 : tu monteras en compétence sur la solution SAP 
et tu commenceras à prendre en charge des activités avec 
l’aide de nos consultants,
Phase 3 : à toi de jouer ! Tu interagiras avec le client et 
l’équipe projet en toute autonomie, tu amèneras des idées 
et solutions innovantes et contribueras par tes actions à la 
réussite du projet.

Profil recherché
De formation Bac+5, tu :
• as une connaissance métier dans les domaines Finance, 

Controlling, Comptabilité
• as une bonne communication
• as un anglais opérationnel
Des notions de l’environnement SAP sont un plus.

LOCALISATION 
Strasbourg

LOCALISATION  
Strasbourg

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

ES
T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Informatique Décisionnelle (H/F)

CONTEXTE
Envie d’intervenir sur des projets d’envergure internationale et de participer à la transformation 
des patrimoines applicatifs SAP de nos clients grands comptes ? 
Lis la suite, nous te proposons de devenir un expert en Business Intelligence !

LES “PLUS”
DU STAGE

Pour faciliter ta montée en 
compétence, nous mettons  
les moyens !

Parcours de formation à ton 
arrivée, encadrement par un 
expert, intégration à notre 
communauté BI, ...

Stage de pré-embauche

Description du stage
La gestion et l’analyse d’un volume grandissant de données 
sont les enjeux majeurs auxquels doivent faire face nos 
clients. C’est pourquoi nous recherchons des consultants 
BI pour renforcer nos équipes. 
Tu seras amené(e) à : 
• évoluer dans un environnement décisionnel en utilisant 

SAP BW/BI4
• intervenir sur les différentes phases d’un projet : cadrage, 

conception, réalisation, tests, recette, mise en production 
et maintenance corrective

Profil recherché
De formation BAC+5, spécialisation en informatique (Ecole 
d’ingénieurs ou Université), tu :
• es passionné(e) par les environnements technologiques 

IT
• apprécies le travail en équipe dans un environnement 

anglophone
Des connaissances en business intelligence sont un plus.

LOCALISATION 
Strasbourg

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Administrateur SAP BC (H/F)

CONTEXTE
A l’heure où le marché des ERP évolue (Cloud, On Demand, In Memory, …), nous accompagnons 
nos clients afin d’améliorer leurs performances. 
Envie d’intervenir sur des projets SI d’envergure internationale et de participer à la transformation 
des patrimoines applicatifs SAP de nos clients grands comptes ? 
Lis la suite !

LES “PLUS”
DU STAGE

Acquérir de nouvelles  
compétences techniques et 
méthodologiques en binôme 
avec un expert et participer 
activement à l’industrialisation 
des nouveaux challenges IT.

Stage de pré-embauche.

Description du stage
Intégré(e) à notre pôle SAP, tu participeras aux projets des 
équipes techniques pour devenir un consultant SAP BC 
(Basis Components).
Les missions suivantes te permettront de monter en 
compétence sur des solutions SAP :
• Administration et exploitation des systèmes SAP 
• Analyse du besoin des utilisateurs, mise en production, 

paramétrage
• Participation à des projets d’upgrade SAP (EHP ou 

migration vers SAP HANA)
• Etudes d’architecture de l’infrastructure SAP (Cloud, On 

premise)

Profil recherché
De formation BAC+5, spécialisation en informatique (Ecole 
d’ingénieurs ou Université) tu :
• es passionné(e) par les environnements technologiques IT
• apprécie le travail en équipe dans un environnement 

anglophone
Des notions sur les ERP sont un plus.

LOCALISATION 
Strasbourg

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

ES
T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Microsoft .NET (H/F) Consultant JAVA EE (H/F)

CONTEXTE
L’univers Microsoft et les NTIC t’intéressent ?
Capgemini est à la recherche de nouveaux talents débrouillards et passionnés !

CONTEXTE
La transformation digitale et les nouvelles technologies t’intéressent ? 
Capgemini est à la recherche de nouveaux talents débrouillards et passionnés !
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation d’un grand nombre de projets de  
transformation à la fois métier et technique autour de technologies Java EE.  
Nous te proposons d’intégrer une de nos équipes projets afin d’être acteur(trice) de cette 
révolution digitale.

LES “PLUS”
DU STAGE

En choisissant ce stage, tu 
intègres une équipe jeune 
et dynamique, tu profites du 
savoir-faire de nos équipes 
et bénéficies d’une formation 
adaptée à nos métiers.

Stage de pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

En choisissant ce stage, tu 
intègres une équipe jeune 
et dynamique, tu profites du 
savoir-faire de nos équipes 
et bénéficies d’une formation 
adaptée à nos métiers.

Stage de pré-embauche.

Description du stage
Dans un contexte de projet international et industrialisé 
(LEAN, etc), tu participeras à toutes les étapes du cycle de 
vie d’une application, dans des domaines aussi variés que :
• Microsoft .NET (ASP .NET, WPF, WCF), Azure, Oracle
• les standards du User experience et du web : HTML 5, 

CSS3, Javascript
• les architectures orientées services ou web
• les outils de tests unitaires et d’intégration continue 

(Team Foundation Server, GIT)

Profil recherché
De formation supérieure Bac+5 (Ecole d’Ingénieurs / 
Université), tu :
• bénéficies d’une première expérience des NTIC, 

idéalement Microsoft 
• apprécies le travail en équipe dans un environnement 

anglophone

Description du stage
Dans un contexte de projets multi-technologiques (Java 
EE, Web-Mobile, PhP), industrialisés (LEAN, etc) et 
internationaux, tu  participeras à toutes les étapes du cycle 
de vie d’une application, dans des domaines aussi variés 
que :
• Java EE et  les frameworks associés: Hibernate, Spring
• les standards du User experience et du web (HTML 5, 

CSS3, javascript, Angular JS), les architectures services 
ou web, les outils de tests unitaires et d’intégration 
continue.

Profil recherché
De formation supérieure Bac +5 (Ecole d’ingénieurs / 
Université), tu :
• bénéficies d’une première expérience des NTIC, 

idéalement dans le monde Java
• apprécies le travail en équipe dans un environnement 

anglophone

LOCALISATION 
Strasbourg

LOCALISATION 
Strasbourg - Nancy

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

ES
T
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CONSULTANTS  
METIER/BUSINESS 
ANALYST

CONSULTANTS  
TECHNICO- 
FONCTIONNEL

CONSULTANTS  
TECHNIQUE

J’ai accepté de laisser les 
développeurs travailler en 
autonomie sur ce projet. 

Apparemment, ils seraient plus 
efficaces et développeraient un plus 

grand ownership du projet

 Ah! Les voilà 
justement qui 

sortent !

Alors ? C'est bon ? 
Vous avez réussi ?

Bien sûr !

Après beaucoup de travail, de 
discussions et quelques nuits blanches 

on peut dire que OUI, on l'a fait !

GÉ-NIAL,
 bravo les gars !

Et oui, c'était pas facile, mais on 
a enfin réussi à se mettre d'accord 

sur le framework à utiliser !

On commence 
le développement 

demain !

CommitStrip.com

CONCLAVE DE CODEURS... 
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CONSULTANT METIER
BUSINESS ANALYST

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant en Organisation, Transformation SI 
et Conseil en technologie (H/F)

CONTEXTE
Capgemini, c’est un environnement de travail dynamique et convivial où les collaborateurs 
se retrouvent chaque jour avec une envie commune : la satisfaction de leur client et surtout 
des clients de leur client ! 
Au sein d’une équipe projet et dans un environnement Agile Scrum, tu prendras part à l’inté-
gration technique d’une solution répondant aux besoins fonctionnels de nos clients. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Dans le cadre de missions chez 
nos clients des secteurs de la 
mutuelle, retraite, prévoyance 
ou transport tu interviendras 
sur des missions de conseil 
métier à forte valeur ajoutée à 
travers 4 offres majeures :

• AMOA

• Architecture SI

• Business process :  
modélisation et optimisation 
des processus métier

• Accompagnement de  
l’innovation

Description du stage
Dans le cadre de missions chez nos clients, tu participeras 
à la réalisation d’une ou plusieurs missions de conseil telles 
que :
• l’assistance en pilotage de projet
• le cadrage et l’analyse des besoins du client en matière 

de processus et des problématiques métiers ou SI
• l’accompagnement au changement sur le déploiement 

de solutions impactant les métiers de nos client
• l’assistance au déploiement de la solution sur site client,
• les schémas directeurs SI

Profil recherché
De formation Bac+5, scientifique, commerce ou double 
diplôme, tu disposes des qualités suivantes :
• capacité d’analyse et de synthèse
• autonomie et esprit d’initiative
• bon relationnel
• qualités organisationnelles
• excellente communication
• bon niveau d’anglais

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant Java JEE Secteur Public (H/F)

CONTEXTE
Au sein de notre entité bordelaise dédiée à l’innovation et aux nouvelles technologies, nous 
fournissons à nos principaux clients du secteur public, de la santé, du social et du secteur 
privé, des applications novatrices axées sur l’intégration de systèmes, l’architecture et les 
web services.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu travailleras sur les différentes 
étapes d’un projet de  
transformation de SI et  
développeras une vision  
complète d’un projet de  
dévelppement informatique.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche

Description du stage
Tu seras intégré(e) à l’équipe qui gère le compte Pôle 
Emploi dont les sites génèrent le plus important trafic web 
en France (35 millions de visiteurs cumulés / mois).
Nous avons pour mission de répondre aux enjeux suivants : 
• Capitaliser sur les technologies digitales pour offrir des 

services différenciés et personnalisés
• Développer le rôle de partenaire privilégié de Pôle Emploi 

auprès des entreprises 
• Garantir la qualité, la disponibilité et la continuité du 

service 

Profil recherché
De formation Bac+5, tu : 
• possèdes une première expérience technique en Java 

JEE, web, mobile, … 
• as un intérêt prononcé pour les activités de digitalisation
• souhaites travailler en équipe et monter en compétence 

sur des aspects techniques
• maîtrises l’anglais

LOCALISATION  
Bordeaux

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

OU
ES

T
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CONSULTANT
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CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL
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Consultant CRM (H/F) Consultant BI (H/F)

CONTEXTE
Capgemini à Nantes c’est un environnement de travail dynamique et convivial, où les  
collaborateurs se retrouvent chaque jour avec une envie commune : la satisfaction de leur 
client et surtout des clients de leur client ! 

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. A 
Nantes, dans l’un des écosystèmes numériques les plus dynamiques de France, les équipes 
nantaises de la FS SBU concoivent des solutions adaptées aux enjeux de demain. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Capgemini fournit à ses clients 
du secteur public, de la santé, 
du social, des transports et  
des secteurs privés, des  
applications novatrices, axées 
sur l’intégration de systèmes, 
l’architecture et les web  
services. 

Tu contribues à nos projets 
innovants qui nous permettent 
d’accompagner nos clients 
dans leur transformation  
digitale. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu participeras à la conception 
de solutions innovantes en BI 
adaptées aux enjeux de demain 
et au développement du Big 
Data de grands comptes  
bancaires tout en intégrant  
un groupe à taille humaine.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Dans un cadre méthodologique Agile Scrum, tes missions 
seront : 
• la veille sur les nouvelles technologies et la recherche de 

solutions
• la conception technique et fonctionnelle d’applications
• le paramétrage et le développement de la solution 

Salesforce.com 
• la gestion des étapes de tests, recette et déploiement 

des applications
• la maintenance technique

Profil recherché
De formation Bac+3 à 5, tu disposes des qualités suivantes : 
• un socle Java
• de bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de 

rédaction 
• de créativité et d’autonomie
• de rigueur et de capacité d’adaptation
• d’un bon niveau d’anglais

Description du stage
Au sein des équipes BI, tu interviendras sur les différentes 
phases d’un projet auprès d’un grand groupe bancaire. Tes 
missions seront :
• l’analyse de la solution globale sur le plan fonctionnel et 

architectural
• 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 livraisons du produit

Profil recherché
De Bac+3 à 5 en informatique, tu  :
• as une première approche des technologies BI  

(Informatica, Talend, Cognos, ...)                              
• apprécies le travail en équipe et les défis
• as un excellent relationnel

LOCALISATION 
Nantes

LOCALISATION  
Nantes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

OU
ES

T
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CONSULTANT
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Consultant technico-fonctionnel (H/F)

CONTEXTE
Tu participeras à la construction de projets de transformation à la fois métier et technique  
portant sur les nouvelles technologies, notamment Java JEE, AngularJS, ou encore des  
progiciels CRM (Salesforce, …).

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu pourras monter en  
compétence sur des domaines 
innovants, dans une ambiance 
dynamique et créative et dans 
un environnement Agile. 

Stage de pré-embauche

Description du stage
Dans le cadre de ton stage, tu sera amené(e) à intervenir 
sur les différentes phases d’un projet : POC, conception, 
réalisation, tests, recette, mise en production ou encore 
maintenance.

Profil recherché
De formation Bac+ 5 en informatique, tu as le sens de la 
relation client et idéalement tu parles anglais. Autonomie, 
esprit d’équipe et capacité rédactionnelle sont des qualités 
qui te caractérisent.
Compétences appréciées : programmation orientée objet 
(notamment Java JEE) et Salesforce serait un plus.

LOCALISATION  
Tours - Orléans - Lyon

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant innovation (H/F)

CONTEXTE
Dans le cadre du Fab Lab du centre d’innovation de Bordeaux, intégré au réseau mondial 
d’Applied Innovation Exchange, Capgemini accompagne ses clients sur la mise en œuvre  
de projets basés sur des technologies modernes et innovantes telles que l’IoT, la robotique,  
la réalité virtuelle et augmentée ou les chatbots.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu travailleras sur un projet  
innovant de bout en bout (de 
l’idée au produit démontrable)  
en étant force de proposition  
au quotidien et développeras 
une vision complète d’un  
projet d’innovation au cœur de  
la stratégie de nos clients.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Le Fab Lab a pour vocation d’accompagner ses clients 
dans la mise en œuvre de prototypes et MVP afin de valider 
la faisabilité d’une nouvelle technologie ou de nouveaux 
usages et d’en démontrer la valeur métier.
Tu seras intégré(e) à l’équipe innovation et tu interviendras 
sur les différents projets en cours autour du streaming vidéo, 
de la réalité virtuelle et augmentée, de l’IoT orienté santé, 
du machine learning, de la robotique, ou des chatbots, ...

Profil recherché
De formation Bac+5, tu :
• as une 1ere expérience technique en Java JEE, web, 

mobile
• es curieux(se) et les défis ne te font pas peur
• as un intérêt prononcé pour les activités, d’innovation et 

les nouvelles technologies
• aimes travailler en équipe
• maîtrises l’anglais

LOCALISATION 
Bordeaux

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

OU
ES

T
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TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE
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Consultant JEE Digital Factory (H/F)

CONTEXTE
Dans le cadre de sa Digital Factory, Capgemini conçoit et réalise des projets basés sur des  
technologies web, mobiles, tablette dans une démarche Agile et Devops afin de produire  
rapidement de la valeur métier pour nos clients.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu travailleras sur les différentes 
étapes d’un projet de  
transformation de SI et  
développeras une vision  
complète d’un projet de  
développement informatique.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tu intègreras une équipe jeune et dynamique qui réalise des 
applications centrées utilisateur  basées sur les nouvelles 
technologies. Tu feras partie intégrante de l’équipe et 
participeras à toutes les étapes de la vie des projets en 
tant que développeur Full stack pour des clients du secteur 
public, de la santé, du social et du secteur privé.

Profil recherché
De formation Bac+5, tu : 
• possèdes une première expérience technique en Java 

JEE, web, mobile, … 
• as un intérêt prononcé pour les activités de digitalisation
• souhaites travailler en équipe et monter en compétence 

sur des aspects techniques
• maîtrises l’anglais

LOCALISATION 
Bordeaux

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant Smart Cities (H/F)

CONTEXTE
Capgemini, c’est un environnement de travail dynamique et convivial où les collaborateurs 
se retrouvent chaque jour avec une envie commune : la satisfaction de leur client et surtout 
des clients de leur client ! 
Au sein d’une équipe projet et dans un environnement Agile Scrum, tu prendras part à  
l’intégration technique d’une solution répondant aux besoins fonctionnels de nos clients. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Concevoir une ville connectée 
est un des enjeux majeurs du 
secteur informatique et nos 
collaborateurs participent  
aujourd’hui à travers les  
solutions qu’ils proposent à ce 
que sera la ville de demain.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tu interviendras au sein d’une équipe de développement 
et prendras en charge des réalisations dans le cadre de 
prototypes ou projets-clients :
• Réalisation d’applications mobiles, intégration avec des 

solutions de cartographie et solutions de géolocalisation 
indoor 

• Réalisation de connecteurs applicatifs et développement 
de Web Services sur la plateforme numérique

• Intégration de solutions IoT (objets connectés) avec les 
réseaux sociaux

Profil recherché
De formation Bac+5, tu disposes des qualités suivantes : 
• bonnes capacités d’analyse
• créativité et autonomie
• rigueur, capacité d’adaptation
• goût du travail en équipe
• excellente communication
• bon niveau d’anglais

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

OU
ES

T
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Consultant technique Web (H/F)

CONTEXTE
Capgemini, c’est un environnement de travail dynamique et convivial où les collaborateurs se 
retrouvent chaque jour avec une envie commune : la satisfaction de leur client et surtout des 
clients de leur client ! 
Au sein d’une équipe projet et dans un environnement Agile Scrum, tu prendras part à  
l’intégration technique d’une solution répondant aux besoins fonctionnels de nos clients. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Au-delà de la technique nous 
proposons à nos clients de  
travailler sur une vraie  
transformation digitale grâce à 
des équipes pluridisciplinaires 
comprenant des déveleloppeurs, 
des designers et des consultants. 
Tu pourras participer notamment 
à la refonte de sites e-commerce 
pour des clients de différents 
secteurs ( luxe, industrie, etc).

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tu seras immergé(e) dans une équipe projet et tu en seras 
un membre actif.
Avec tes compétences et celles que tu vas apprendre, tu 
participeras à des projets de refonte de sites web tant sur 
la partie technique que fonctionnelle. Nous solliciterons tes 
compétences en développement HTML/CSS/JavaScript/
PHP.
Tu pourras être formé(e) sur des CMS comme Magento ou 
Drupal.
Tu assisteras les développeurs débutants et confirmés lors 
de la mise en œuvre de la solution.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• as acquis des compétences en conception et dévelop-

pement et souhaites les mettre en application 
• es rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute
• apprécies le travail en équipe
• possèdes un bon niveau d’anglais

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant en Nouvelles Technologies (H/F)

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. A 
Nantes, dans l’un des écosystèmes numériques les plus dynamiques de France, les équipes 
nantaises de la FS SBU concoivent des solutions adaptées aux enjeux de demain. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu participeras à la  
transformation digitale de 
grands comptes bancaires en 
méthodologie Agile, tout en 
intégrant un groupe à  taille  
humaine.  
Tu pourras approfondir tes 
connaissances par le biais de 
la communauté NTIC.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche

Description du stage
Au sein de nos équipes NTIC, tu interviendras sur des 
projets métier structurants et innovants :
• l’expertise technique et le génie logiciel en modélisation 

et réalisation dans les technologies Objet (Java JEE),
• l’accompagnement sur le développement d’API complexes
• la participation à la définition de l’environnement 

d’intégration et de test
• le support technique et la validation du bon fonction-

nement de la solution sur un plan technique et fonctionnel

Profil recherché
De Bac+3 à 5 en informatique, tu :                  
• souhaites monter rapidement en compétence sur des 

technologies nouvelles (Java JEE, EJB...)                                 
• apprécies le travail en équipe et les défis   
• as un excellent relationnel

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

OU
ES

T
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Consultant Technique SIG (H/F)

CONTEXTE
Capgemini, c’est un environnement de travail dynamique et convivial où les collaborateurs 
se retrouvent chaque jour avec une envie commune : la satisfaction de leur client et surtout 
des clients de leur client ! 
Au sein d’une équipe projet et dans un environnement Agile Scrum, tu prendras part à  
l’intégration technique d’une solution répondant aux besoins fonctionnels de nos clients. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Capgemini est aujourd’hui un 
des leaders dans la mise en 
place de SIG et regroupe une 
équipe pluridisciplinaire de plus 
de 100 personnes composée 
de Consultants, d’Architectes, 
de Chefs de projet et de  
Développeurs spécialisés.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tu intègreras une équipe dédiée aux SIG en charge du 
développement d’une application et de l’Interface Homme-
Machine. Tu appréhenderas la méthodologie et les activités 
principales du rôle d’un concepteur-réalisateur-Intégrateur.
Tu interviendras sur les phases d’un projet de SI : 
• traduction technique des besoins fonctionnels, conception
• réalisation
• tests et recettes
• mise en production
• maintenance corrective ou évolutive

Profil recherché
De formation Bac+5 :
• tu as déjà une connaissance de certains environnements 

techniques
• tu es intéressé(e) par le domaine de la géolocalisation en 

général et des SIG en particulier
• tu as un bon niveau d’anglais

LOCALISATION 
Suresnes - Nantes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant technique Java (H/F)

CONTEXTE
Capgemini, c’est un environnement de travail dynamique et convivial où les collaborateurs 
se retrouvent chaque jour avec une envie commune : la satisfaction de leur client et surtout 
des clients de leur client ! 
Au sein d’une équipe projet et dans un environnement Agile Scrum, tu prendras part à  
l’intégration technique d’une solution répondant aux besoins fonctionnels de nos clients. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu auras l’opportunité de  
travailler sur une grande variété 
de contextes client, acteurs 
aussi bien privés que publics. 
Tu pourras par exemple  
participer à un projet autour 
du parcours client des usagers 
des transports ferroviaires ou 
à des projets à l’architecture 
applicative complexe.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche

Description du stage
Dans un environnement Agile Scrum, tu prendras part 
à l’intégration technique d’une solution répondant aux 
besoins fonctionnels de nos clients en répondant aux 
missions suivantes :
• conception technique (programmation, développement),
• mise en application et respect d’une méthodologie en 

cycle en V ou Agile
• tests et recettes (mise en application et maintenance)
Contexte technique : Java JEE (Hibernate, Jersey, Ibatis, 
Axis), Javascript (Backbones, angularJS, Jquery).

Profil recherché
De formation Bac+ 5 en informatique, tu :
• as acquis des compétences en conception et dévelop-

pement et souhaites les mettre en application 
• es rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute
• apprécies le travail en équipe
• possèdes un bon niveau d’anglais

LOCALISATION  
Nantes-Orléans-Tours-Rennes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

OU
ES

T
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Consultant BI (H/F)

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

LES “PLUS”
DU STAGE

Chez Capgemini nous avons 
des projets variés, des équipes 
fun et soudées, un super cadre 
de travail... et plein de choses à 
t’apprendre !

Tu veux en savoir plus ?  Viens 
nous rencontrer !

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
En tant que Consultant(e) développement d’applications 
décisionnelles, tu auras en charge la maintenance évolutive 
et le développement d’applications décisionnelles (calcul 
d’indicateur, reporting, …). 
Tu auras la possibilité d’appréhender les meilleures 
pratiques de développement (Agile, Lean, …) et de participer 
aux différentes phases du projet : 
• spécifications
• développements
• packaging
• recette et intégration 
• documentation
• livraison

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique avec un parcours 
décisionnel de préférence, tu : 
• apprécies le travail en équipe
• es autonome, motivé(e) et rigoureux(se)
• es curieux(se) 
• possèdes un bon niveau d’anglais.

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant ERP (H/F)

CONTEXTE
Dans le cadre d’un projet de refonte du système d’information pour la réforme ferroviaire, 
Capgemini à la responsabilité des applications permettant de gérer les activités  
opérationnelles de la SNCF.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage t’offrira l’occasion 
d’intégrer le domaine porteur 
des ERP et t’ouvrira des  
opportunités d’évolution vers 
des rôles d’expertise technique 
ou fonctionnelle.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Pendant ton stage, tu participeras aux travaux d’industriali-
sation et d’outillage de la revue applicative.
Au-delà des aspects techniques et fonctionnels abordés, 
ce stage te permettra d’appréhender l’organisation et le 
delivery d’un SI de grande ampleur, à travers l’application de 
processus industriels de réalisation de projets informatiques.

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

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

OU
ES

T
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Consultant infrastructures & sécurité (H/F)

CONTEXTE
Nous accompagnons nos clients des secteurs de la défense et de l’aéronautique dans la 
transformation de leurs SI. Nous réalisons des prestations aussi bien dans le domaine  
fonctionnel (analyse du besoin, conduite du changement, refonte de processus) que  
technique (développement de SI, implémentation de solutions PLM ou ERP, ...). 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu découvriras l’environnement 
fonctionnel pluriel des mondes 
de la défense et de  
l’aéronautique  par le biais de 
projets technologiquement 
avancés dans des équipes à 
taille humaine.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Au sein d’une équipe projet et sous la responsabilité d’un 
chef de projet, tu :
• prendras part aux travaux de conception, au choix et à 

l’analyse des systèmes et logiciels à intégrer, 
• auras en charge le paramétrage et le déploiement 

de logiciels comme par exemple des anti-virus, une 
messagerie, un annuaire, une solution de gestion des 
identités, un système de gestion de clés

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu : 
• disposes de compétences socles sur Windows/Linux 

et en sécurité réseau (Pare-feu, VPN) et hébergement 
(VMWare, Hyper V)

• connais les bases de données ou encore un langage de 
programmation comme le C# ou Java

• peux être habilité(e) défense

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant SI défense (H/F)

CONTEXTE
Capgemini accompagne ses clients du secteur de la défense dans la définition et la mise 
en œuvre de Systèmes d’Information Opérationnels de Commandement (SIOC), utilisés en 
milieu militaire et notamment en opéarations exterieures, et de Systèmes d’Administration  
et de Gestion (SIAG) de leurs activités. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu développeras une  
connaissance approfondie  
du contexte de la défense 
nationale ainsi qu’une vision 
complète d’un projet de  
développement. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tu rejoindras une équipe motivée de consultants afin de :
• contribuer aux travaux de spécifications et de conception
• prendre en charge le développement logiciel et les tests 

unitaires associés
• participer aux travaux d’intégration et de validation du 

système
Environnement technique :
• UML, architectures N-tiers
• Java, JSP, GwT, Hibernate, Spring
• Microsoft, .Net : C#, ASP.N et MVC
• BDD : PostgreSQL, ORACLE...

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• as un profil technique (Java JEE, C#, C/C++, SQL)
• es intéressé(e) par le secteur de la défense,
• apprécies le travail en équipe et fais preuve de capacités 

d’organisation
• peux être habilité(e) défense 

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

OU
ES

T
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Consultant d’application Java/EAI (H/F)

CONTEXTE
Le Java est fait pour toi ? Rejoins nos équipes pour un stage dans le cadre de la maintenance 
de logiciels et du développement d’évolutions majeures. Tu interviendras pour un de nos 
clients grands comptes (services publics ou télécoms).

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage de pré-embauche 
t’apportera une expérience 
solide sur des projets IT  
d’envergure : cycle de vie des 
projets informatiques, vision de 
la gestion et du management 
des équipes.

Description du stage
Tu participeras à la conception et au développement de 
nouvelles fonctionnalités d’une application :
• la rédaction des spécifications techniques
• la contribution à la rédaction des dossiers de conception
• le développement applicatif
• les tests et la validation
Contextes techniques : Java JEE, Oracle ou spécifiques 
(Tibco, Webmethods, …).
Ton équipe projet t’accompagnera tout au long de ton 
intégration et de ta montée en compétence.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu : 
• apprécies le travail en équipe
• es autonome, motivé(e) et rigoureux(se)
• es curieux(se)
• possédes un bon niveau d’anglais

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant ECM (H/F)

CONTEXTE
Capgemini accompagne ses clients dans la transformation de leurs SI. Nous réalisons  
des prestations aussi bien dans le domaine fonctionnel (analyse du besoin, conduite du 
changement, refonte de processus) que technique (développement de SI, implémentation  
de solutions PLM ou ERP, ...). 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu vas acquérir une expertise 
technique en langage objet,  
reconnue sur le marché et 
gagner en autonomie.  
Tu seras force de proposition 
auprès de nos équipes et 
clients. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Au sein d’un projet de Build de SI, tes missions seront :
• l’analyse de la solution globale sur le plan fonctionnel et 

de l’architecture
• la conception et le développement (Java JEE, C++, 

Angular JS, …)
Tu participeras :
• à la rédaction du plan de test, à la définition et à la mise 

en place de l’environnement d’intégration et de test
• à la validation du bon fonctionnement de la solution sur 

un plan technique et fonctionnel

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• souhaites monter en compétence sur IBM FileNet ou 

Documentum
• apprécies le travail en équipe et fais de la satisfaction 

client une priorité
• recherches de nouveaux challenges pour progresser

LOCALISATION 
Rennes - Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

OU
ES

T
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Un jour, on n'aura plus besoin 
de codeur. On aura juste à définir 
des spécifications et ça générera 
automatiquement une application

T'as raison, il suffira simplement d'écrire 
des spécifications complètes et précises 

et pouf, plus besoin de codeur !

Du code

On appelle 
ça du code

CommitStrip.com

 C'est ça !

Et tu sais comment on appelle des 
spécifications suffisamment complètes 

et précises pour qu'un programme 
puisse générer une application ?

Euh… 
non ?

DES SPÉCIFICATIONS TRÈS COMPLÈTES ET TRÈS PRÉCISES...
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Consultant ERP Oracle E-Business Suite (H/F) Consultant Informatique décisionnelle (H/F)

CONTEXTE
Tu interviendras dans le cadre d’un projet d’intégration d’ERP pour l’un de nos clients.
Ton stage touchera à des aspects organisationnels, fonctionnels et techniques autour de  
la solution Oracle E-Business Suite.

CONTEXTE
La gestion et l’analyse efficaces d’un volume grandissant de données sont les enjeux majeurs 
auxquels doivent faire face nos clients.  Au sein de la practice ADM, tu seras rattaché(e) à 
l’équipe de Clermont-Ferrand en tant que Consultant(e) décisionnel(le).

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra  
d’acquérir une expérience sur 
un projet d’intégration d’ERP 
et d’évoluer dans un contexte 
client sur un projet d’envergure 
internationale.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage t’offrira la possibilité 
d’acquérir une forte expérience 
et d’évoluer dans un contexte 
client sur un projet d’envergure. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Au sein d’une équipe projet, tu interviendras sur l’un de 
nos projets d’intégration de l’ERP Oracle E-business Suite 
dans les domaines fonctionnels suivants (Supply Chain, 
Logistique, Distribution, Finance).
Tu participeras à la conception fonctionnelle et technique 
de la solution ainsi qu’à la réalisation des tests d’intégration 
et de recette.

Profil recherché
De formation bac+ 4/5, tu : 
• as des connaissances sur un ou plusieurs domaines 

fonctionnels de l’ERP
• es volontaire, dynamique, rigoureux(se) et apprécies le 

travail en équipe
• apportes des plus values techniques et fonctionnelles
• parles anglais

Description du stage
Tu prendras part à la construction de grands projets de 
transformation à la fois orientés métier et solutions. Tu 
interviendras sur les différentes phases d’un projet : 
• cadrage
• conception et réalisation
• tests et recette
• accompagnement du changement
• mise en production
• maintenance corrective ou évolutive
Technologies : Oracle, SQL Server, Teradata, Talend, 
Informatica, Cognos, Microstratégy, Oracle BI Applications.

Profil recherché
De formation bac+4/5, tu : 
• as des connaissances sur les technologies décisionnelles 

(ETL, modélisation base de données, …)
• maîtrises un ou plusieurs ETL et solutions de reporting
• parles anglais 
• es autonome, motivé(e) et rigoureux(se)

LOCALISATION 
Clermont-Ferrand

LOCALISATION  
Clermont-Ferrand

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

ES
T
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CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant BI/Big Data (H/F) Consultant Technico fonctionnel (H/F)

CONTEXTE
L’Agile Center de Grenoble délivre des projets de mise en œuvre d’applications de gestion et 
d’analyse des données dans différents secteurs (industrie, commerce, marketing, banques 
et assurances, …) en s’appuyant principalement sur des technologies QlikView, QlikSense, 
Tableau, Informatica, Cloudera, Oracle, SQL.

CONTEXTE
Dans le cadre d’un projet à dimension internationale (delivery distribué avec l’Inde) de  
maintenance d’une application stratégique pour notre client, tu interviens en tant que  
consultant(e) technico-fonctionnel.
L’objectif est de garantir la qualité des livraisons tout en répondant aux exigences du client  
sur son site, à Lyon.

LES “PLUS”
DU STAGE

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. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Intégré(e) à une équipe projet 
en mode Agile, tu participeras 
au delivery distribué avec notre 
équipe en Inde.

Tu découvriras le Lean et la 
gestion de projets de  
maintenance.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Lors de ce stage, tu :
• contribueras à la mise en œuvre de solutions Analytics 

et participeras à l’ensemble des phases d’un projet 
(qualification et ateliers de conception, développements, 
recette et livraison)

• prendras la responsabilité du traitement de tes 
applications, géreras tes charges et ton planning et 
participeras aux ateliers de conception techniques et 
fonctionnels.

Profil recherché
Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs ou 
université (Bac+5), 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, aime le travail en équipe 

Description du stage
Tes missions seront : 
• la conception des évolutions et petits projets d’une 

application C# .Net
• l’analyse des incidents
• les tests fonctionnels
• être force de proposition sur les solutions envisagées
• entretenir un bon relationnel avec le client

Profil recherché
En Bac+5 en informatique, tu as le sens de la relation client 
et tu parles couramment anglais.
Compétences requises : analyse fonctionnelle, debug 
technique C# .net, écriture de scripts SQL, rédaction de 
spécifications fonctionnelles, conception et exécution de 
cas de tests.

LOCALISATION 
Grenoble

LOCALISATION 
Lyon

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

ES
T
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CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant UX/UI Designer (H/F) Consultant Technico fonctionnel (H/F)

CONTEXTE
Nous accompagnons nos clients dans la construction d’un grand nombre de projets de 
transformation à la fois métier et technique autour des technologies. Tu intégreras nos 
équipes projets afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients et de les  
accompagner dans leur transformation numérique. Le poste est à pourvoir sur le site de 
Lyon.

CONTEXTE
Tu participeras 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, …) sur le site de Lyon. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu travailleras dans un  
environnement technique et 
fonctionnel de haut niveau 
basé sur des engagements 
forts. Tu participeras à toutes 
les phases du projet.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu pourras acquérir de  
l’expérience dans des  
domaines innovants, avec  
une ambiance dynamique et 
créative en immersion dans 
l’environnement et les  
méthodologies agiles.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Dans le cadre de ton stage, tu interviendras sur des 
problématiques diverses telles que :
• la définition de l’arborescence
• la conception d’interface
• la création de wireframes et prototypes
• la rédaction de spécifications fonctionnelles
• les tests utilisateurs
• les audits ergonomiques
• la veille

Profil recherché
Tu es en Bac+5 en école de graphisme, d’art numérique ou 
de multimédia. Tu es créatif(ve), rigoureux(se), autonome et 
tu parles anglais.
Compétences requises : Photoshop, Illustrator (Adobe Creative 
Cloud), User Interface Design
Compétences appréciées : sketch, axure, invision

Description du stage
Dans le cadre de ton stage, tu sera amené(e) à intervenir 
sur les différentes phases d’un projet : POC, conception, 
réalisation, tests, recette, mise en production ou encore 
maintenance.

Profil recherché
En Bac+5 en informatique, tu as le sens de la relation 
client et idéalement tu parles anglais. Autonomie, esprit 
d’équipe et capacité rédactionnelle sont des qualités qui 
te caractérisent.
Compétences appréciées : programmation orientée objet, 
notamment Java Jee, Salesforce.

LOCALISATION 
Grenoble

LOCALISATION  
Lyon - Tours - Orléans

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

ES
T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant JAVA Mobilité (H/F)

CONTEXTE
Une grande partie des projets sur lesquels nous travaillons nécessitent l’appui des technologies 
JAVA/JEE et/ou Mobilité.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage t’offrira la possibilité 
d’acquérir une forte expérience 
et d’évoluer dans un contexte 
client sur un projet d’envergure. 

Stage de pré-embauche.

Description du stage
Tu mettras en œuvre et développeras tes compétences 
en prenant part à la construction de projets informatiques 
(développement, mise en place de progiciels, inter-
connection de systèmes) mettant en œuvre les nouvelles 
technologies. Tu participeras 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

LOCALISATION 
Clermont-Ferrand

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant en développement IoT Unity 3D 
(H/F)

CONTEXTE
Tu intègreras le Connect Studio de Grenoble pour développer des applications autour de 
l’IoT et de la 3D sous forme de POC. L’objectif est de créer un produit pour un grand acteur 
industriel dans le domaine de la métallurgie. Ta mission consistera à créer un outil  
d’hypervision d’usines par le biais d’une représentation en 3D. Tu seras également amené(e) 
à participer à un/des projet(s) de développement d’applications pour nos clients au sein de 
notre Digital Factory. 

LES “PLUS”
DU STAGE

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.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
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 de la phase créative, 
à sa phase de design/conception, de réalisation et   enfin 
de validation. Après, le prototype sera accompagné d’un 
“pack marketing” (présentation, vidéos) sur lequel tu seras 
amené(e) à intervenir et qui permettra de le promouvoir.

Profil recherché
Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs ou 
université (Bac+5), tu : 
• es créatif(ve), volontaire, réactif(ve), 
• es orienté(e) design afin d’apporter des    solutions 

pratiques et esthétiques
• aes utonome et rigoureux(se)
• maîtrise l’anglais, aime le travail en équipe 

LOCALISATION 
Grenoble

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

ES
T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant en développement IA et Mobilité 
(H/F)

CONTEXTE
Tu intègreras le Connect Studio de Grenoble pour développer des applications autour de l’IA 
sous forme de POC. Notre client, grand acteur industriel dans le secteur de l’automobile  
souhaite gagner en productivité au moyen d’une solution permettant d’assister au mieux  
l’opérateur dans ses tâches. 
Ta mission consistera à la création d’une application mêlant réalité augmentée et intelligence 
artificielle afin de proposer une solution innovante répondant au besoin du client. Tu participeras 
au développement d’applications pour nos clients au sein de notre Digital Factory. 

LES “PLUS”
DU STAGE

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.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
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 de la phase créative, 
à sa phase de design/conception, de réalisation et   enfin 
de validation. Après, le prototype sera accompagné d’un « 
pack marketing » (présentation, vidéos) sur lequel tu seras 
amené(e) à intervenir et qui permettra de le promouvoir.

Profil recherché
Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs ou 
université (Bac+5), tu : 
• es créatif(ve), volontaire, réactif(ve), 
• es orienté(e) design afin d’apporter des    solutions 

pratiques et esthétiques
• es autonome et rigoureux(se)
• maîtrise l’anglais, aime le travail en équipe 

LOCALISATION 
Grenoble

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant en développement configuration  
de produits 3D (H/F)

CONTEXTE
Tu intègreras le Connect Studio de Grenoble pour développer un configurateur de produits 
3D sous forme de POC. Nos clients, grands noms du retail dans les secteurs du jeu ou du 
sport sont preneurs de nouvelles solutions pour les aider à concevoir et configurer des  
produits de qualité, en gagnant du temps et à moindre coût ! 
Ta mission consistera à la création d’une application innovante mêlant 3D et réalité augmentée 
afin de répondre à ces problématiques. Tu participeras au développement d’applications 
pour nos clients au sein de notre Digital Factory. 

LES “PLUS”
DU STAGE

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.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
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 de la phase créative, 
à sa phase de design/conception, de réalisation et   enfin 
de validation. Après, le prototype sera accompagné d’un 
“pack marketing” (présentation, vidéos) sur lequel tu seras 
amené(e) à intervenir et qui permettra de le promouvoir.

Profil recherché
Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs ou 
université (Bac+5), tu : 
• es créatif(ve), volontaire, réactif(ve), 
• es orienté(e) design afin d’apporter des    solutions 

pratiques et esthétiques
• es autonome et rigoureux(se)
• maîtrise l’anglais, aime le travail en équipe 

LOCALISATION 
Grenoble

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant en développement dashboard - 
Web (H/F)

CONTEXTE
Tu intègreras le Connect Studio de Grenoble pour développer un dashboard sous forme de 
POC. Notre client, acteur incontournable dans le secteur de l’énergie souhaite faciliter la  
collaboration entre des équipes à distance. Pour répondre à ce besoin ta mission consistera à 
la création d’un dashboard web permettant aux collaborateurs d’échanger en direct différents 
types de données : vidéos, KPI, planning, tâches à réaliser, etc.
Tu participeras au développement d’applications pour nos clients au sein de notre Digital  
Factory. 

LES “PLUS”
DU STAGE

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.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
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 de la phase créative, 
à sa phase de design/conception, de réalisation et   enfin 
de validation. Après, le prototype sera accompagné d’un 
“pack marketing” (présentation, vidéos) sur lequel tu seras 
amené(e) à intervenir et qui permettra de le promouvoir.

Profil recherché
Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs ou 
université (Bac+5), tu : 
• es créatif(ve), volontaire, réactif(ve), 
• es orienté(e) design afin d’apporter des    solutions 

pratiques et esthétiques
• es autonome et rigoureux(se)
• maîtrise l’anglais, aime le travail en équipe 

LOCALISATION 
Grenoble

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant en développement d’outils  
collaboratifs (H/F)

CONTEXTE
Tu intègreras le Connect Studio de Grenoble pour développer un outils collaboratif sous 
forme de POC. Capgemini propose régulièrement à ses clients divers ateliers dans lesquels 
la collaboration est un élément essentiel pour l’atteinte des objectifs fixés. Afin de faciliter le 
travail lors de ces sessions tu auras pour mission de développer un outil de facilitation du 
travail collaboratif.
Tu participeras au développement d’applications pour nos clients au sein de notre Digital 
Factory. 

LES “PLUS”
DU STAGE

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.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
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 de la phase créative, 
à sa phase de design/conception, de réalisation et   enfin 
de validation. Après, le prototype sera accompagné d’un 
“pack marketing” (présentation, vidéos) sur lequel tu seras 
amené(e) à intervenir et qui permettra de le promouvoir.

Profil recherché
Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs ou 
université (Bac+5), tu : 
• es créatif(ve), volontaire, réactif(ve), 
• es orienté(e) design afin d’apporter des    solutions 

pratiques et esthétiques
• es autonome et rigoureux(se)
• maîtrise l’anglais, aime le travail en équipe 

LOCALISATION 
Grenoble

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

ES
T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant en développement outils de  
gamification - Mobilité/réalité augmentée (H/F)

CONTEXTE
Tu intègreras le Connect Studio de Grenoble pour développer un outil de gamification sous 
forme de POC. Notre client grand acteur dans le secteur du jouet est preneur de nouvelles 
solutions permettant de faciliter les ventes et d’améliorer le parcours client. Nous te proposons 
donc de développer une application mobile autour de la réalité augmentée permettant de  
“gamifier un magasin de jouet” et ainsi de répondre de manière ludique à leur besoin.
Tu participeras au développement d’applications pour nos clients au sein de notre Digital Factory. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu travailleras sur les différentes 
étapes d’un projet de  
transformation de SI et  
développeras une vision  
complète d’un projet de  
développement informatique.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
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 de la phase créative, 
à sa phase de design/conception, de réalisation et   enfin 
de validation. Après, le prototype sera accompagné d’un 
“pack marketing” (présentation, vidéos) sur lequel tu seras 
amené(e) à intervenir et qui permettra de le promouvoir.

Profil recherché
Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs ou 
université (Bac+5), tu : 
• es créatif(ve), volontaire, réactif(ve), 
• es orienté(e) design afin d’apporter des    solutions 

pratiques et esthétiques
• es autonome et rigoureux(se)
• maîtrise l’anglais, aime le travail en équipe 

LOCALISATION 
Grenoble

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant JAVA JEE (H/F)

CONTEXTE
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation d’un grand nombre de projets de  
transformation à la fois métier et technique autour de technologies Java/JEE. 
Nous te proposons d’intégrer une de nos équipes projets afin d’être acteur(trice) de cette 
révolution digitale.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu travailleras sur les différentes 
étapes d’un projet de  
transformation de SI et  
développeras une vision  
complète d’un projet de  
développement informatique.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tes missions seront :
• la conception technique (programmation, dévelop-

pement) autour des technologies Java JEE
• la mise en application et respect d’une méthodologie 

projet en cycle en V ou en méthodologie agile
• les tests et recette (mise en application et maintenance)
Cette mission permettra de mettre en œuvre des 
technologies comme Java, JEE (hibernate, jersey, ibatis, 
axis), javascript (backbones, angularjs, jquery)

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• as acquis des compétences en conception et dévelop-

pement et souhaites les mettre en application
• es rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute
• apprécies le travail en équipe
• possèdes un bon niveau d’anglais

LOCALISATION 
Grenoble - Lyon

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

ES
T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Développeur mobile (H/F)

CONTEXTE
En pleine transformation digitale, les grands comptes du secteur banques et assurances font 
appel aux 1300 talents de l’entité FS SBU (Financial Services Strategic Business Unit) du 
groupe Capgemini. C’est entre les plages et le centre historique de la ville de Montpellier, que 
300 talents de la FS s’appliquent à imaginer et réaliser des solutions novatrices et adaptées 
aux enjeux de demain.

LES “PLUS”
DU STAGE

Avec un réel objectif, tu  
monteras rapidement en  
compétence au sein d’un milieu 
stimulant. 

Démontre-nous ta motivation, 
nous te proposerons une  
embauche !

Description du stage
Intégré(e) à une équipe Agile, tu participeras au dévelop-
pement d’applications mobiles d’une banque. 
Après une montée en compétence sur le projet, ta mission 
consistera à :
• apprendre l’architecture mobile
• développer sous IOS/Android
• tester et valider le bon fonctionnement de l’application
Au delà de l’aspect technique, tu découvriras:
• la base de la chaine d’intégration continue
• l’ensemble des cérémonies Agiles.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme à partir de Bac+3 en informatique ?
Tu as une première expérience en développement Android 
ou IOS ? Tu as une forte envie d’apprendre, une grande 
capacité de travail et l’envie de t’intégrer dans une équipe ? 
Rejoins nous !

LOCALISATION 
Montpellier

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Développeur JAVA JEE Secteur Banques et  
Assurances (H/F)

CONTEXTE
En pleine transformation digitale, les grands comptes du secteur banques et assurances font 
appel aux 1300 talents de l’entité FS SBU (Financial Services Strategic Business Unit) du 
groupe Capgemini. C’est entre les plages et le centre historique de la ville de Montpellier, que 
300 talents de la FS s’appliquent à imaginer et réaliser des solutions novatrices et adaptées 
aux enjeux de demain.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu rejoindras des projets  
passionnants dans un groupe 
en pleine expansion ! 

Si tu souhaites continuer  
l’aventure avec nous, il te sera 
possible de poursuivre en CDI.

Description du stage
Tu seras intégré(e) dans l’une de nos équipes Agile autour 
d’un réel objectif : développer des solutions pour l’un de 
nos clients banques et assurances.
Dans un environnement de travail stimulant, tes missions 
quotidiennes seront :
• la conception technique  
• le développement de la solution dans les technologies 

objets Java JEE, spring, MVC, ... 
• le développement d’API complexe Rest, Soap

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+3 ou Bac+5 informatique ?
Tu as une première expérience en développement orienté 
objet ? Tu es un(e) véritable touche-à-tout ? Les défis 
techniques te passionnent ? Tu aimes travailler en équipe ? 
N’hésite plus et tente l’expérience Capgemini !

LOCALISATION 
Montpellier

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

ES
T
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J’ai accepté de laisser les 
développeurs travailler en 
autonomie sur ce projet. 

Apparemment, ils seraient plus 
efficaces et développeraient un plus 

grand ownership du projet

 Ah! Les voilà 
justement qui 

sortent !

Alors ? C'est bon ? 
Vous avez réussi ?

Bien sûr !

Après beaucoup de travail, de 
discussions et quelques nuits blanches 

on peut dire que OUI, on l'a fait !

GÉ-NIAL,
 bravo les gars !

Et oui, c'était pas facile, mais on 
a enfin réussi à se mettre d'accord 

sur le framework à utiliser !

On commence 
le développement 

demain !

CommitStrip.com

CONCLAVE DE CODEURS... 
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CONSULTANT METIER
BUSINESS ANALYST

CONSULTANT METIER
BUSINESS ANALYST

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Change Management (H/F) Consultant Programme Acceleration (H/F)

CONTEXTE
L’équipe Business Technology & Transformation de Capgemini, spécialisée en Conseil  
Opérationnel, accompagne ses clients grands comptes dans les secteurs du service, de 
l’aéronautique, de la défense, de la banque / assurance, de l’industrie.  
Son offre de services se décline sur quatre axes : Scoping & Business Transformation  
(schéma directeur, cadrage, business case), Business Process Improvement, Change  
Efficiency et Programme Acceleration

CONTEXTE
L’équipe Business Technology & Transformation de Capgemini, spécialisée en Conseil  
Opérationnel, accompagne ses clients grands comptes dans les secteurs du service, de 
l’aéronautique, de la défense, de la banque / assurance, de l’industrie.  
Son offre de services se décline sur quatre axes : Scoping & Business Transformation  
(schéma directeur, cadrage, business case), Business Process Improvement, Change  
Efficiency et Programme Acceleration.

LES “PLUS”
DU STAGE

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.

Stage de pré-embauche

LES “PLUS”
DU STAGE

Grâce à une politique dyna-
mique de formation et un ma-
nagement de proximité, nous te 
donnons les moyens d’évoluer 
vers une carrière à la hauteur 
de tes ambitions.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Tu intègreras la Communauté Change Management et 
interviendras sur les sujets suivants :
• Le renforcement des méthodes et outils mis en œuvre
• Les évolutions des savoir-faire avec l’utilisation de 

nouvelles technologies digitales
• La gestion de la practice (organisation, administration, 

animation des chantiers,...)
• Les actions de communication, de mobilisation et de 

formation auprès du client
• La définition, l’amélioration et le déploiement des 

indicateurs de suivi d’avancement 

Profil recherché
Issu(e) d’une école de commerce ou d’une université, tu 
bénéficies de facilités dans les relations humaines, d’un 
sens de l’initiative et du travail en équipe. 
De bonnes capacités de communication, d’analyse et de 
rédaction sont appréciées. Ton anglais est courant.

Description du stage
Tu intégreras la Core Team Programme Acceleration 2.0 
qui développe une méthodologie d’accompagnement des 
directions de programmes et projets, s’appuyant sur les 
axes du PMI Book of Knowledge. En particulier, l’équipe 
élabore une démarche Agile globale autour d’un cockpit 
digital. 
Tu auras pour objectif de coordonner la réalisation du 
cockpit digital en mode agile et tu contribueras à la 
rédaction des supports de promotion de l’offre.

Profil recherché
Issu(e) d’une école de commerce ou d’une université, tu 
bénéficies de facilités dans les relations humaines, d’un 
sens de l’initiative et du travail en équipe. 
De bonnes capacités de communication, d’analyse et de 
rédaction sont appréciées. Ton anglais est courant.

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T
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CONSULTANT METIER
BUSINESS ANALYST

CONSULTANT METIER
BUSINESS ANALYST

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Lean Supply Chain (H/F)Consultant Business Transformation (H/F)

CONTEXTE
L’équipe Business Technology & Transformation de Capgemini, spécialisée en Conseil 
Opérationnel, accompagne les décisionnaires de grands comptes au niveau national et 
international dans les secteurs du service, de l’aéronautique, de la défense, de la banque / 
assurance, de l’industrie. 

CONTEXTE
L’équipe Business Technology & Transformation de Capgemini, spécialisée en Conseil  
Opérationnel, accompagne ses clients grands comptes dans les secteurs du service, de 
l’aéronautique, de la défense, de la banque / assurance, de l’industrie.  
Son offre de services se décline sur quatre axes : Scoping & Business Transformation  
(schéma directeur, cadrage, business case), Business Process Improvement, Change  
Efficiency et Programme Acceleration.

LES “PLUS”
DU STAGE

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 tss ambitions.

Stage de pré-embauche

LES “PLUS”
DU STAGE

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.

Stage de pré-embauche

Description du stage
Ton stage s’articule autour d’une ou plusieurs de nos 
missions principales :
• diagnostic de maturité industrielle & recommendations
• mesure et analyse de la performance
• projets d’amélioration continue et de développement
• support au déploiement des nouvelles technologies 

(Digital, Industrie 4.0).

Profil recherché
De formation BAC+5, tu :
• as des connaissances en Lean Manufacturing et/ou 

Supply Chain
• as une première expérience/stage en industrie
• maîtrises l’anglais (présentations écrites et orales) et le 

pack Office Microsoft
• es impliqué(e), curieux(se), proactif(ve) et capable de 

travailler en équipe
• as envie de rejoindre une équipe dynamique et soudée 

qui te fera grandir au quotidien

Description du stage
Tu intègreras une équipe chargée d’accompagner les 
clients dans le cadrage de leurs projets de transformation.
Tu interviendras sur :
• La modélisation de la cartographie d’activités des 

entreprises
• La poursuite des travaux engagés en 2017 sur la 

formalisation des grands processus métiers
• Le positionnement de l’offre de scoping  par l’analyse du 

go to market 
Tu participeras à l’animation de la communauté des 
consultants

Profil recherché
Issu(e) d’une école de commerce ou d’une université, tu 
bénéficies de facilités dans les relations humaines, d’un 
sens de l’initiative et du travail en équipe. 
De bonnes capacités de communication, d’analyse et de 
rédaction sont appréciées. Ton anglais est courant.

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T
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CONSULTANT METIER
BUSINESS ANALYST

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

 Assistant chef de projet (H/F)

CONTEXTE
Capgemini recherche un(e) assistant(e) chef de projet.  Au sein de l’entité PBS, vous assistez 
les “ressource managers” sur le reporting du taux d’activité et le staffing des consultants. 
Vous travaillez avec des consultants métiers et des consultants spécialisés dans l’intégration 
de solutions PLM & SAP. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu aimes les défis et tu aimes 
travailler dans un environne-
ment dynamique et stimulant ? 
Alors rejoins-nous ! 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche

Description du stage
En véritable assistant du chef de projet, tu prendras part 
aux différentes activités de  gestion de projet :
• mise à jour des outils de staffing
• reporting pour les comités hebdomadaires et création 

d’indicateurs de suivi
• contrôle des taux d’activités des différentes entités
• pilotage de l’avancement d’un projet transverse pour la 

gestion des consultants en intercontrat
Tu organiseras des évènements de staffing et tu :
• qualifieras les besoins auprès des commerciaux
• mettras à jour les CV des collaborateurs

Profil recherché
Tu prépares un diplôme allant de Bac +3 à Bac +5 dans le 
domaine du commerce, des RH ou en tant que PMO, et tu : 
• as une bonne maîtrise d’Excel et Word
• es dynamique
• as un bon relationnel et dispose d’un esprit d’initiative

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant Fonctionnel PLM (H/F)

CONTEXTE
Au sein de notre Centre d’Excellence National PLM (Product Lifecycle Management), nous 
accompagnons nos clients grands  comptes industriels dans l’optimisation de la conception 
de produits complexes, à travers la mise en place de solutions innovantes. 
Au cours de ton stage, tu intégres un projet ambitieux de montée de version de tout le  
système PLM d’un client majeur de l’aéronautique.

LES “PLUS”
DU STAGE

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. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche

Description du stage
Tu interviendras sur les activités d’intégration de la solution. 
Tu participeras à la phase de collecte et consolidation 
des informations d’avancement des phases de test, de 
correction d’anomalies et de validation des correctifs, le 
suivi de la cohérence des avancements entre les outils 
client, Capgemini et autres partenaires, la définition, suivi 
et diffusion des indicateurs consolidés.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• as des connaissances dans le domaine aéronautique, et 

de l’outils PLM
• as un bon relationnel et es capable d’interagir avec les 

différents acteurs
• as des capacités d’analyse et de rédaction
• maîtrises l’anglais

LOCALISATION  
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T
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CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant PLM EZC - Requirement (H/F)Consultant PLM EZC (H/F)

CONTEXTE
Au sein de notre Centre d’Excellence National PLM (Product Lifecycle Management), nous 
accompagnons nos clients grands  comptes industriels dans l’optimisation de la conception 
de produits complexes, à travers la mise en place de solutions  innovantes. 
Au cours de ton stage, tu intégres le bundle EZC qui est un contrat qui vise à supporter  
le centre de compétence d’un des acteurs majeurs de l’aéronautique sur la Gestion de 
Configuration des Avions. 

CONTEXTE
Au sein de notre Centre d’Excellence National PLM (Product Lifecycle Management), nous 
accompagnons nos clients grands  comptes industriels dans l’optimisation de la conception 
de produits complexes, à travers la mise en place de solutions  innovantes. 
Au cours de ton stage, tu intégres le bundle EZC qui est un contrat qui vise à supporter  
le centre de compétence d’un des acteurs majeurs de l’aéronautique sur la Gestion de 
Configuration des Avions. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra de  
développer tes connaissances, 
de monter en compétences sur 
les outils PLM et d’acquérir la 
rigueur méthodologique d’une 
grande ESN.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra de  
développer tes connaissances, 
de monter en compétences sur 
les outils PLM et d’acquérir la 
rigueur méthodologique d’une 
grande ESN.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche

Description du stage
Pendant ton stage, tu interviendras sur plusieurs missions 
liées à la définition d’évolution de processus de gestion de 
configuration Avion. Tu participeras aux phases suivantes :
• Ecriture de dossier de requirements pour les équipes IT 

(développement d’outil)
• Création des documentations de formations, d’awareness
• Déploiement de la solution auprès des différentes 

équipes (Airbus, support, sous-traitants…)
• Mesure de la mise en place des évolutions et de la qualité 

(KPI)

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• as des connaissances dans le domaine aéronautique, et 

de l’outils PLM
• as un bon relationnel et es capable d’interagir avec les 

différents acteurs
• as des capacités d’analyse et de rédaction
• maîtrises l’anglais

Description du stage
Pendant ton stage, tu interviendras au sein d’une équipe 
projet et sera amené(e) à contribuer aux différentes phases 
du projet en cours :
• la définition de l’évolution des processus, méthodes et 

outils (As-Is, To-Be, Spécification)
• la validation des solutions implémentées (stratégies de 

tests, écriture des tests, exécutions des tests)
• le déploiement des solutions (formation, mesure 

d’adhérence, support)
• la mise à jour du référentiel documentaire pour intégrer 

l’évolution des processus

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• as des connaissances dans le domaine aéronautique, et 

des outils PLM
• as un bon relationnel et es capable d’interagir avec les 

différents acteurs
• as des capacités d’analyse et de rédaction
• maîtrises l’anglais

LOCALISATION  
Toulouse

LOCALISATION  
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T
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CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant technico-fonctionnel SAP (H/F)Consultant fonctionnel SAP (H/F)

CONTEXTE
La Practice PBS regroupe les projets autour des solutions ERP et PLM (Maximo, Qualiac, 
SAP, PeopleSoft). Avec plus de 1100 collaborateurs sur 6 sites en France, nos équipes  
interviennent auprès de clients de tous secteurs d’activités sur des projets de transformation 
métier et SI.

CONTEXTE
La Practice PBS regroupe les projets autour des solutions ERP et PLM (Maximo, Qualiac, 
SAP, PeopleSoft). Avec plus de 1100 collaborateurs sur 6 sites en France, nos équipes  
interviennent auprès de clients de tous secteurs d’activités sur des projets de transformation 
métier et SI.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra d’acquérir 
un savoir faire sur un ERP et  
une compétence fonctionnelle.  
Il te permettra d’appréhender  
le métier de consultant. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra d’acquérir 
un savoir-faire sur un ERP et  
une compétence fonctionnelle.  
Il te permettra d’appréhender  
le métier de consultant. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche

Description du stage
Intégré(e) à une équipe projet, tu travailleras sur des 
problématiques technico-fonctionnelles SAP , ta mission 
consistera à :
• analyser les besoins client
• rédiger les spécifications fonctionnelles en collaboration 

avec le client ou avec le porteur d’offre
• faire du développement en Abap (langage de 

programmation SAP)
• travailler en collaboration avec les consultants techniques 

pour les développements spécifiques
• réaliser les tests fonctionnels et tests de non-régression

Profil recherché
Issu(e) d’une école d’ingénieur ou d’une formation 
universitaire (BAC+4/5), tu :
• es dynamique, as des facilités dans les relations 

humaines et aimes travailler en équipe
• es autonome
• maîtrises l’anglais
• maîtrises le Pack Office Microsoft

Description du stage
Selon les phases du projet, tu interviendras dans un 
domaine fonctionnel (Finance, comptabilité, achat, vente, 
logistique, ...) sur les activités suivantes:
• préparation des ateliers de travail avec le client
• rédaction de spécifications fonctionnelles en collabora-

tion avec le client
• explication du besoin fonctionnel et préparation des jeux 

de tests en collaboration avec un consultant technique
• préparation et exécution des tests fonctionnels et 

accompagnement du changement

Profil recherché
De formation BAC+5, tu :
• maîtrises l’anglais (présentations écrites et orales)
• maîtrises le Pack Office Microsoft
• es impliqué(e), curieux(se), proactif(ve) et aimes travailler 

en équipe

LOCALISATION  
Toulouse

LOCALISATION  
Toulouse - Suresnes

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T



Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entrepriserecrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER POUR POSTULER

106 107

CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNICO-FONCTIONNEL

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Product Owner PLM (H/F)

CONTEXTE
Au sein de notre Centre d’Excellence National PLM (Product Lifecycle Management), nous 
accompagnons nos clients grands  comptes industriels dans l’optimisation de la conception 
de produits complexes, à travers la mise en place de solutions  innovantes. 
Au cours de ton stage, tu intégres un projet Airbus regroupant un large éventail de projets, 
principalement basés sur les outils PLM du marché.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra de  
développer tes connaissances, 
de monter en compétences sur 
les outils PLM et d’acquérir la 
rigueur méthodologique d’une 
grande ESN.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche

Description du stage
Tu interviendras sur les activités de RUN sur l’ensemble 
des applications du périmètre du projet.Tu participeras au 
maintien en condition opérationnelle des applications de 
production. Tu seras le relais entre le client et l’éditeur pour 
définir la meilleure stratégie.
Tu bénéficieras de l’appui d’une équipe forte de 20 
personnes pour monter en compétence sur ce rôle.

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• as des connaissances dans le domaine aéronautique, et 

de l’outils PLM
• as un bon relationnel et es capable d’interagir avec les 

différents acteurs
• as des capacités d’analyse et de rédaction
• maîtrises l’anglais

LOCALISATION  
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

Consultant  Global Navigation Satellite System 
(H/F)

CONTEXTE
Au sein de l’entité CSD de Capgemini, tu rejoins l’unité Aerospace & Public à Bayonne, en 
charge des programmes de navigation européens EGNOS sur différents types de sous-sys-
tèmes en maintenance et en réalisation. Une partie de cette activité pour les segments sol est 
orientée vers du logiciel critique et temps-réel.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu approfondiras le dévelop-
pement en langage C dans un 
contexte incluant les aspects 
traitement du signal dans le 
respect de la norme DO178B.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tu intégreras une équipe intervenant dans les activités 
“Global Navigation Satellite System”. Dans ce cadre, 
tu contribueras aux activités opérationnelles :
• de maintenance,
• de développement,
• de recherche et technologie.

Profil recherché
De formation Bac+4/5 en informatique, tu :
• aimes les challenges
• es intéressé(e) par le développement informatique
• as un bon niveau d’anglais
• apprécies le travail en équipe
• as idéalement une connaissance des outils RTRT ou 

CANTATA

LOCALISATION 
Bayonne

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T



Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entrepriserecrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER POUR POSTULER

108 109

CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant JAVA JEE (H/F)Consultant Systèmes Critiques (H/F)

CONTEXTE
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation d’un grand nombre de projets de  
transformation à la fois métier et technique autour de technologies Java JEE. 
Nous te proposons d’intégrer une de nos équipes projets afin d’être acteur(trice) de cette 
révolution digitale.

CONTEXTE
Tu rejoins l’entité CSD et évolues sur un projet en lien avec nos activités de rénovation et de 
réalisation de systèmes d’essais et de mesures. Dans ce cadre, Capgemini intervient sur la 
réalisation et l’intégration de systèmes d’informations techniques destinés à effectuer des 
missions de trajectographie d’objets mobiles. 

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu travailleras sur les différentes 
étapes d’un projet de  
transformation de SI et  
développeras une vision  
complète d’un projet de  
développement informatique.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu appronfondiras tes  
connaissances dans un 
contexte temps réel incluant  
les aspects algorithmiques/ 
traitements du signal dans  
le respect de processus  
rigoureux.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tes missions sont :
• Conception technique (programmation, développement) 

autour des technologies Java JEE
• Mise en application et respect d’une méthodologie projet 

en cycle en V ou en méthodologie agile
• Tests et recette (mise en application et maintenance)
Cette mission permet de mettre en œuvre des technologies 
comme Java, JEE (Hibernate, Jersey, Ibatis, Axis), Javascript 
(Backbones, AngularJS, Jquery).

Profil recherché
De formation Bac+ 5 en informatique, tu :
• as acquis des compétences en conception et développe-

ment et souhaites les mettre en application
• es rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute
• apprécies le travail en équipe
• possèdes un bon niveau d’anglais

Description du stage
Intégré(e) au sein d’une équipe de développement, et 
placé(e) directement sous les ordres du chef du projet, 
tu contribueras aux activités opérationnelles :
• de maintenance
• de développement en langage C en environnement 

Linux/VxWorks ou le développement d’IHM en langage 
JAVA/QT/C++

Profil recherché
De formation Bac+4/5 en informatique, tu :
• aimes les challenges
• es intéressé(e) par le développement informatique et les 

problématiques temps réel
• as un bon niveau d’anglais
• apprécies le travail en équipe

LOCALISATION 
Pau

LOCALISATION 
Bayonne

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T



Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entrepriserecrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER POUR POSTULER

110 111

CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Concepteur/Développeur d’application JAVA/
EAI (H/F)

Consultant Secteur Spatial - Projet SARSAT 
(H/F)

CONTEXTE
Le Java est fait pour toi ? Rejoins nos équipes pour un stage dans le cadre de la maintenance 
de logiciels et du développement d’évolutions majeures. Tu interviendras pour un de nos 
clients grands comptes (aéronautique, spatial, énergétique ou encore télécom). 

CONTEXTE
Le stage s’insère dans le cadre du développement du Centre de Coordination du Sauvetage 
(CCS) d’aéronefs en détresse. Le système de type SAR (Search And Rescue) couvre les  
fonctions suivantes :  
• Mesures préparatoires 
• Planification des recherches aériennes 

LES “PLUS”
DU STAGE

Chez Capgemini : nous avons 
des projets variés, des équipes 
fun et soudées, un super cadre 
de travail... et plein de choses à 
t’apprendre !

Tu veux en savoir plus ?   
Viens nous rencontrer !

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras complètement  
impliqué(e) dans la vie de 
l’entité Aerospace & Public 
et découvriras le métier de 
consultant développeur dans  
le cadre des activités de  
développement d’un système 
de type SAR.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tu participeras à la conception et au développement de 
fonctionnalités nouvelles d’une application.
Cela signifie :
• La rédaction de spécifications techniques
• La contribution à la rédaction des dossiers de conception
• Le développement applicatif
• Les tests et la validation
Contextes techniques : Java, JEE, Oracle ou contextes 
spécifiques (Informatica, Webmethods, …).
Ton équipe projet t’accompagnera tout au long de ton 
intégration et de ta montée en compétences.

Profil recherché
De formation Bac+4/Bac+5 en informatique (Ecole 
d’ingénieurs, université), tu :
• recherches un stage de pré-embauche
• as des compétences en développement logiciel,le goût 

du challenge, l’esprit d’équipe et des idées !
Et si en plus tu parles anglais, c’est top !

Description du stage
Le CCS permet la saisie et la visualisation sur des fonds 
cartographiques des données associées aux opérations 
SAR en cours (témoignages, zones de recherche, moyens 
aériens, balises de détresse SARSAT, …). En équipe 
intégrée, tu prendras part au développement du CCS.  Tu 
participeras au développement du composant de réception 
et de gestion des balises de détresse SARSAT, ainsi que 
du composant de gestion des messages aéronautiques du 
CCS.

Profil recherché
De formation supérieure Bac+4/5 en informatique, tu :
• es intéressé(e) par les sujets spatiaux
• disposes de compétences en développement sur les 

technologies tels que JavaFX, WWJ, PostGIS, Geoserver, 
Eclipse

• as une bonne connaissance de Java et de l’environnement 
de développement Eclipse

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Secteur Spatial - Segment sol  
utilisateur (H/F)

Consultant Technique SAP - ABAP (H/F)

CONTEXTE
Au sein de la practice CSD Custom Software Development, cette mission est proposée par 
l’entité “Aerospace & Public” et se déroule dans le cadre du développement d’un Segment Sol 
Mission pour une constellation de satellites d’observation de la terre.

CONTEXTE
Les équipes ADM SAP partageront avec toi leur expertise dans la bonne humeur !
Qu’est-ce que SAP ?
Un progiciel de gestion leader en Europe et présent chez les principaux acteurs de l’industrie 
et des services.
Il lie les différentes fonctions de l’entreprise (compta, finance, production, ...) entre elles grâce  
à un système d’information centralisé.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras impliqué(e) dans la vie 
de l’entité Aerospace & Public 
et découvriras le métier de 
consultant à travers les activités 
de développement d’un  
système d’observation de la 
terre.  

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

C’est une occasion d’intégrer 
le domaine porteur des ERP 
qui offre de larges opportunités 
d’évolutions vers des rôles 
allant de l’expertise technique  
à fonctionnelle.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Le Segment Sol Mission d’une constellation de satellite 
comprend un système utilisateur permettant de :
• Saisir les demandes d’imagerie
• Suivre l’avancement de leurs acquisitions et d’analyser la 

pertinence des images prises
• Visualiser et modifier les programmations des satellites
• Visualiser et de donner les moyens de gérer les priorités 

d’acquisition des images
Tu seras intégré(e) à l’équipe de conception / réalisation du 
système utilisateur de ce nouveau segment sol. 

Profil recherché
De formation  Bac+4/5 en informatique, tu :
• aimes les challenges
• apprécies le travail en équipe
• es intéressé (e) par le développement informatique
• maîtrises java, java fx 

Description du stage
Après une formation interne assurée par les experts SAP de 
Capgemini, tu seras amené(e) à :
• Développer en ABAP en respectant les standards de 

développement et les normes clients 
• Mettre en œuvre les différentes technologies SAP : ALV, 

Formulaires (Sapscrits, Smartforms, Adobe), Badi, Exits, 
Enhancements, Screen Painter, etc

• Travailler autour des concepts de performance SAP 
(base de données, algorithmes, …)

Profil recherché
Tu souhaites t’orienter vers un domaine porteur.
Tu recherches un stage de fin d’études dans le cadre d’une 
formation BAC+3 à BAC+5 scientifique/informatique.
Cette offre est faite pour toi… en plus, elle peut se 
concrétiser par une embauche !                                            

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Secteur ATM - SASS-C (H/F)Consultant Secteur Spatial - Observation de  
la terre (H/F)

CONTEXTE
Au sein de la Practice CSD, ce stage est proposé par le pôle “Aerospace & Public” et s’insère 
dans le cadre de la maintenance corrective et évolutive  d’un système ATM (Air Traffic  
Management) dans le domaine de la surveillance, pour le compte d’EUROCONTROL.

CONTEXTE
Au sein de la Practice CSD, ce stage est proposé par le pôle “Aerospace & Public” et s’insère 
dans le cadre du développement d’un système de catalogue segment sol multi-capteurs pour 
le compte d’AIRBUS / GEO Service.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras impliqué(e) dans la vie 
de l’entité Aerospace & Public 
et découvriras le métier de 
consultant-développeur dans  
le cadre des activités de  
développement d’un système 
ATM.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras impliqué(e) dans la vie 
de l’entité Aerospace & Public 
et découvriras le métier de 
consultant à travers les  
activités de développement 
d’un système d’observation de 
la terre.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
L’objectif du stage sera le  suivant :
• la prise en compte de la suite logicielle SASS-C 

(frameworks, IHM) et la compréhension de ses 
fonctionnalités et de son architecture

• la réalisation de l’étude amont des impacts fonctionnels 
et techniques

• les évolutions dans l’environnement technique de l’IHM 
du projet :

 o Java, frameworks Swing et LuciadMap
• les tests unitaires et les tests de validation
• la réalisation des impacts documentaires

Profil recherché
De formation  Bac+4/5 en informatique, tu :
• aimes les challenges
• apprécies le travail en équipe
• es intéressé(e) par le développement informatique
• as un bon niveau d’anglais
• maîtrises Linux et JAVA

Description du stage
Le projet XCAT consiste en la réalisation d’un catalogue 
multi-capteur pour les satellites Pléiades et Spot. 
L’architecture est basée sur une solution haute-disponibilité 
en JAVA, avec une répartition de la charge sur des machines 
virtuelles.
Tu seras intégré(e) à l’équipe de développement et 
participeras aux phases de réalisation du catalogue : 
alimentation, consultation, supervision ; ainsi qu’aux phases 
de validation et de recette auprès du client Airbus DS.  

Profil recherché
De formation  Bac+4/5 en informatique, tu :
• aimes les challenges
• apprécies le travail en équipe
• es intéressé(e) par le développement informatique et 

l’architecture système 
• maîtrise JAVA, PHP, Python, Web Service, XML, Postgres, 

ELK, Centreon                                       

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Secteur Spatial (H/F)Consultant Secteur Spatial - Projet MUSCATE 
(H/F)

CONTEXTE
Proposé par le pôle “Spatial & ATM” de la Practice CSD (Custom Software Development) de 
Capgemini, ce stage s’insère dans le cadre du développement du logiciel nouvelle génération 
de calcul de risque de victimes au sol lors de rentrées atmosphériques (ELECTRA), effectué 
avec le Centre National des Etudes Spatiales.

CONTEXTE
Capgemini, dans sa Practice CSD (Custom Software Development), prend en charge la  
réalisation de systèmes complexes critiques.
Ce stage, proposé par le pôle “Aerospace & Public” s’insère dans le cadre du développement 
du centre de gestion et de traitement de données image effectuée avec le CNES.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras complètement  
impliqué(e) dans la vie de  
l’entité Aerospace & Public et 
découvriras le métier de  
consultant dans le cadre des 
activités de R&D.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras impliqué(e) dans la vie 
de l’entité Aerospace & Public 
et découvriras le métier de 
consultant développeur dans  
le cadre des activités de R&D 
et d’innovation.     

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
A partir d’un modèle de logiciel  existant, tu participeras 
à toutes les activités du projet : conception et formulation 
des algorithmes, développement, validation des résultats. 
Le projet se réalisera en mode agile, avec une forte 
interactivité entre les équipes Capgemini et les experts 
métiers du CNES.
Le Secteur Spatial te fascine et tu recherches un stage 
afin d’intégrer une équipe motivée et ouverte où tes 
compétences seront mises en valeur, rejoins-nous !

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu disposes de 
bonnes bases en développement JAVA ainsi que des 
connaissances en mathématiques appliquées ou mécanique 
spatiale. De plus, tu : 
• aimes les challenges
• apprécies le travail en équipe
• es rigoureux(se) et motivé(e)

Description du stage
Au sein de l’équipe de développement, tu participeras à la 
réalisation de l’atelier de production de produits image, en 
particulier le gestionnaire de produits image (JAVA, eclipse, 
postgreSQL) et aux traitements (Python). Tu interviendras 
en support à l’intégration et à la validation des composants 
développés par l’équipe du centre de production image 
multi-capteur, MUSCATE.

Profil recherché
De formation Bac+4/5 en informatique, tu :
• aimes les challenges,
• apprécies le travail en équipe,
• es autonome, rigoureux(se) et motivé(e),
• es intéressé(e) par les sujets spatiaux,
• disposes de solides bases en développement, informatique                               

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Secteur Spatial - Planification des 
satellites (H/F)

Consultant Secteur Spatial - Segment Sol (H/F)

CONTEXTE
Capgemini Aerospace & Public, dans son unité CSD, prend en charge la réalisation de systèmes 
complexes critiques : centres de contrôle aérien, segments sol de contrôle de satellites,  
intégration de systèmes de navigation par satellites, etc. 

CONTEXTE
Ce stage se déroulera dans le cadre du développement d’un Segment Sol Mission pour  
plusieurs satellites d’observation de la terre. Le Segment Sol Mission Astroterra :
• effectue les calculs et traitements permettant d’élaborer le plan de programmation de 

chaque satellite en prenant en compte les contraintes du système
• génère les interfaces résultats pour chaque étape
• les envoie aux composantes du système concernées
• met en œuvre des serveurs qui publient des WebServices

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras impliqué(e) dans la vie 
de l’entité Aerospace & Public 
et découvriras le métier de 
consultant dans le cadre des 
activités de développement 
d’un système d’observation  
de la terre.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras complètement  
impliqué(e) dans la vie de 
l’entité Aerospace & Public 
et découvriras le métier de 
consultant-développeur dans  
le cadre des activités d’un 
segment sol spatial. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Le rôle principal de TWMU est de gérer l’ensemble des 
ressources satellites en tenant compte des demandes des 
utilisateurs. TWMU permet également de programmer les 
créneaux de maintenance et d’uploader les plans missions 
vers les satellites.
En tant que stagiaire, tu seras intégré(e) à l’équipe de 
développement et participeras aux phases de réalisation 
de TWMU, ainsi qu’aux phases de validation et de recette 
auprès du client Airbus DS.  

Profil recherché
De formation  Bac+4/5 en informatique, tu :
• aimes les challenges
• apprécies le travail en équipe
• es intéressé(e) par le développement informatique
• maîtrises JAVA , Hibernate, Web Service, XML, Postgres

Description du stage
Tu auras pour mission de développer des algorithmes liés 
à la programmation des différents satellites et les IHM 
permettant de les mettre en oeuvre et de les tester. 
Le sujet te permettra d’acquérir des compétences fonction-
nelles dans le domaine des missions d’observation de la 
Terre.
Connaissance du C++, Java et Eclipse RCP requise.

Profil recherché
De formation supérieure Bac+4/5 en informatique, tu es 
intéressé(e) par le développement informatique et les sujets 
spatiaux. Tu disposes déjà d’une base solide en dévelop-
pement sur cet environnement technologique. Tu apprécies 
le travail en équipe.                               

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Développeur au laboratoire innovation (H/F)Consultant Secteur ATM (H/F)

CONTEXTE
Nos consultants sont des artisans de l’Expérience client, passionnés de Marketing, de Big Data 
et IoT, d’innovation appliquée, d’UX, de Design, de Commerce ou encore de mobile. En cultivant 
le gout de l’excellence technologique et de la réussite en équipe, ils accompagnent au quotidien 
les plus grands comptes dans tous les secteurs d’activités, et contribuent à réinventer jour après 
jour les expériences quotidiennes de millions de consommateurs, utilisateurs ou usagers.

CONTEXTE
Ce stage est proposé par le pôle Spatial et ATM et s’insère dans le cadre du projet ODS  
(Operational Display System), Système de visualisation des informations de trafic aérien pour 
les contrôleurs en route Français.
Le stage s’inscrit dans une démarche d’enrichissement fonctionnel du produit.

LES “PLUS”
DU STAGE

En plus de l’enrichissement 
des compétences techniques, 
chaque stagiaire découvrira les 
méthodologies projet de  
Capgemini. Ils/elles seront  
complètement impliqué(e)
s dans la vie de l’entité ‘DCX’ 
et découvriront le métier de 
Concepteur Développeur dans 
le cadre des activités d’une 
équipe projet. Ce stage  
permettra, en outre, de les 
mettre en visibilité d’un grand 
compte de l’aéronautique. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Tu seras complètement  
impliqué(e) dans la vie de 
l’entité Aerospace & Public 
et découvrireras le métier de 
consultant dans le cadre des 
activités de développement 
d’un système critique.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Pendant ton stage, nous te confierons les missions 
suivantes :
• 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 le développement de la logique métier
• l’intégration avec le système d’information
• les tests et correctifs et le packaging des livraisons

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, tu :
• es motivé(e) pour monter rapidement en compétence sur 

des technologies nouvelles
• apprécies le travail en équipe et les défis
• disposes d’un bon niveau d’anglais
• maîtrises une ou plusieurs technologies telles que iOS, 

Android, Winphone, HTML5, .Net ou encore JEE

Description du stage
L’objectif du stage sera de réaliser différentes améliorations 
de l’IHM.
Le stage comprend : 
• la prise de connaissance du composant SATC
• la conception des évolutions
• la réalisation en C++ des évolutions
• la rédaction d’une note technique de synthèse
• la réalisation d’une démonstration au client ou à l’équipe

Profil recherché
De formation supérieure Bac+4/ Bac+5 en informatique, tu  :
• es intéressé(e) par le développement informatique et le 

contrôle de trafic aérien
• disposes déjà d’une base solide en développement sur cet 

environnement technologique
• apprécies le travail en équipe

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Développeur Sharepoint (H/F)Développeur BI/Big Data (H/F)

CONTEXTE
Nos consultants sont des artisans de l’Expérience client, passionnés de Marketing, de Big Data 
et IoT d’innovation appliquée, d’UX, de Design, de Commerce ou encore de mobile. En cultivant 
le gout de l’excellence technologique et de la réussite en équipe, ils accompagnent au quotidien 
les plus grands comptes dans tous les secteurs d’activités et contribuent à réinventer jour après 
jour les expériences quotidiennes de millions de consommateurs utilisateurs ou usagers.

CONTEXTE
Nos consultants sont des artisans de l’Expérience client, passionnés de Marketing, de Big 
Data et IoT, d’innovation appliquée, d’UX, de Design, de Commerce ou encore de mobile. En 
cultivant le gout de l’excellence technologique et de la réussite en équipe, ils accompagnent 
au quotidien les plus grands comptes dans tous les secteurs d’activités, et contribuent à  
réinventer jour après jour les expériences quotidiennes de millions de consommateurs,  
utilisateurs ou usagers.

LES “PLUS”
DU STAGE

Nos activités te permettront 
d’aborder et/ou approfondir tes 
connaissances en nouvelles 
technologies, notamment au 
travers de technologies  
avancées (Sharepoint, C#, Ajax, 
Oracle, SQL Server).

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

En plus de l’enrichissement 
des compétences techniques, 
chaque stagiaire découvrira  
les méthodologies projet de  
Capgemini. Ils/elles seront  
complètement impliqués(es)  
dans la vie de l’entité ‘DCX’ 
et découvriront le métier de 
Concepteur Développeur dans 
le cadre des activités d’une 
équipe projet. Ce stage  
permettra, en outre, de les 
mettre en visibilité d’un grand 
compte de l’aéronautique. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Le stage se déroulera dans le cadre d’un projet de 
développement  de solution Microsoft Sharepoint.
Tu participeras au développement de l’application. Tu seras 
formé(e) aux méthodologies de développement, d’intégra-
tion et de test ainsi qu’aux processus qualité en vigueur. 
Contexte technologique : Sharepoint, C#, Ajax, Oracle, SQL 
Server. 
La capacité à analyser, développer et tester du code .Net, 
à rédiger de la documentation fonctionnelle et technique, 
la compréhension des enjeux clients  sont des qualités 
indispensables.

Profil recherché
De formation supérieure Bac+4/5 en informatique, tu :
• es autonome et sais prendre des initiatives,
• disposes de compérences en développement informatique 

sur Sharepoint, C#, Ajax, Oracle, SQL Server
• as un goût pour l’innovation 
La connaissance du domaine pétrolier serait un plus.
L’anglais est indispensable.

Description du stage
Intégré(e) directement aux équipes de développent les 
solutions de transformation digitale pour nos clients grands 
comptes, tu pourras : 
• Travailler dans des contextes clients diversifiés pour des 

entreprises de dimension internationale
• Développer tes connaissances et acquérir de nouvelles 

compétences techniques, méthodologiques et fonction-
nelles via nos cursus de formation 

• Construire ta carrière grâce à notre programme de 
développement professionnel.

Profil recherché
De formation supérieure Bac+5 en informatique, tu : 
• es à la recherche d’une opportunité de carrière dans la 

conception et le développement de solutions Big Data
• maîtrises une des technologies suivantes : NoSql (MongoDB, 

Caldera, …), Hadoop, Business Intelligence en complément 
de Java ou .NET                           

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
D-

OU
ES

T



Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entrepriserecrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER POUR POSTULER

124 125

CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Développeur PLM Agile (H/F)Développeur Java / JEE Secteur aéronautique 
(H/F)

CONTEXTE
Au sein de notre Centre d’Excellence National PLM (Product Lifecycle Management), nous  
accompagnons nos clients grands  comptes industriels dans l’optimisation de la conception de 
produits complexes, à travers la mise en place de solutions  innovantes. 
Au cours de ton stage, tu intégres un projet Airbus regroupant un large éventail de projets,  
principalement basés sur les outils PLM du marché.

CONTEXTE
Nos consultants sont des artisans de l’Expérience client, passionnés de Marketing, de Big 
Data et IoT, d’innovation appliquée, d’UX, de Design, de Commerce ou encore de mobile. En 
cultivant le gout de l’excellence technologique et de la réussite en équipe, ils accompagnent 
au quotidien les plus grands comptes dans tous les secteurs d’activités, et contribuent à  
réinventer jour après jour les expériences quotidiennes de millions de consommateurs,  
utilisateurs ou usagers.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra de  
développer tes connaissances, 
de monter en compétences sur 
les outils PLM et d’acquérir la 
rigueur méthodologique d’une 
grande ESN.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

En plus de l’enrichissement 
des compétences techniques, 
chaque stagiaire découvrira  
les méthodologies projet de  
Capgemini. Ils/elles seront  
complètement impliqués(es) 
dans la vie de l’entité ‘DCX’ 
et découvriront le métier de 
Concepteur Développeur dans 
le cadre des activités d’une 
équipe projet. Ce stage  
permettra, en outre, de les 
mettre en visibilité d’un grand 
compte de l’aéronautique. 

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tu interviendras sur un projet de changement de technologie 
PLM géré en Agile. Tu participeras aux activités suivantes :
• Définition de la migration des données
• Définition des besoins client
• Réalisation de tests de validation

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• as des connaissances dans le domaine aéronautique, et 

de l’outils PLM
• as un bon relationnel et es capable d’interagir avec les 

différents acteurs
• as des capacités d’analyse et de rédaction
• maîtrises l’anglais

Description du stage
Tu interviendras sur un projet de mise en place d’outils 
d’assistance à la vente et de plateforme BtoB pour un 
grand compte de l’aéronautique. Tu participeras aux 
activités suivantes : 
• Développement JAVA JEE 
• Chaine d’intégration continue et tests 
• Plannings meetings (revue des user stories, estimation 

des charges de développements, identification des 
dépendances, définition et priorisation des taches)

• Rédaction de documents en anglais
• Démonstrations et revues de sprints
L’environnement technique sera : Angular JS / Cloud Azur 
/ JEE

Profil recherché
De formation supérieure Bac+4/5 en informatique, tu es 
intéressé(e) par le développement informatique Java et Web, 
les sujets aéronautiques et l’acquisition de compétences 
fonctionnelles. Tu disposes déjà d’une base solide en dévelop-
pement sur cet environnement technologique. Tu apprécies le 
travail en équipe.                 

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois

SU
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CONSULTANT
TECHNIQUE

CONSULTANT
TECHNIQUE

CAPGEMINI STAGES 2017-2018 CAPGEMINI STAGES 2017-2018

Consultant Expertise PLM (H/F)Développeur PLM (H/F)

CONTEXTE
Au sein de notre Centre d’Excellence National PLM (Product Lifecycle Management), nous  
accompagnons nos clients grands  comptes industriels dans l’optimisation de la conception  
de produits complexes, à travers la mise en place de solutions  innovantes. 
Au cours de ton stage, tu intégres une équipe Projet PLM.

CONTEXTE
Au sein de notre Centre d’Excellence National PLM (Product Lifecycle Management), nous 
accompagnons nos clients grands  comptes industriels dans l’optimisation de la conception 
de produits complexes, à travers la mise en place de solutions  innovantes. 
Au cours de ton stage, tu intégres une équipe Projet PLM.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra de  
développer tes connaissances, 
de monter en compétences sur 
les outils PLM et d’acquérir la 
rigueur méthodologique d’une 
grande ESN.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

LES “PLUS”
DU STAGE

Ce stage te permettra de  
développer tes connaissances, 
de monter en compétences sur 
les outils PLM et d’acquérir la 
rigueur méthodologique d’une 
grande ESN.

Il s’agit d’un stage de  
pré-embauche.

Description du stage
Tu interviendras sur une étude relative aux outils de 
migration du marché et participeras au développement d’un 
outil interne conçu pour les migrations dans le domaine du 
PLM. Tes missions seront les suivantes :
• Faire un état de l’art des produits du marché au niveau 

de leurs fonctionnalités et limitations
• Analyse de l’existant et comparaison avec les produits 

du marché
• Propositions d’évolutions techniques afin d’enrichir 

l’outil existant
• Conception et implémentation de ces évolutions (JAVA & 

PL/SQL)

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• as des connaissances dans le domaine aéronautique, et de 

l’outils PLM
• as un bon relationnel et es capable d’interagir avec les 

différents acteurs
• as des capacités d’analyse et de rédaction
• maîtrises l’anglais

Description du stage
Tu auras pour objectif d’intervenir sur la réalisation 
de solutions fondées sur les outils Product Lifecycle 
Management (3dexperience, PDMLink ) du marché.
Tu participeras aux activités suivantes :
• Les projets de gestion de données techniques
• La conception, le développement et l’intégration autour 

des outils PLM
• Le recueil des besoins utilisateurs, rédaction des 

spécifications, support au déploiement, paramétrage, 
installation et configuration

Profil recherché
Tu prépares un diplôme Bac+5 en informatique, et tu :
• as des connaissances dans le domaine aéronautique, et de 

l’outils PLM
• as un bon relationnel et es capable d’interagir avec les 

différents acteurs
• as des capacités d’analyse et de rédaction
• maîtrises l’anglais          

LOCALISATION 
Toulouse

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DATE DE DÉBUT 
A partir de janvier 2018

DUREE DU STAGE
6 mois

DUREE DU STAGE
6 mois
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