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Plus qu’une période d’apprentissage,  
un stage ou une alternance chez Capgemini, 
c’est l’occasion de se rencontrer, de s’enrichir 
mutuellement et d’affiner ensemble ton 
projet professionnel. Nous offrons à chacun(e),  
une vraie chance d’exprimer son potentiel,  
ses idées  et de prendre des responsabilités.
Ainsi, pleinement intégrés aux équipes,  
nos stagiaires et nos alternants prennent part  
à des projets d’avenir pour répondre aux enjeux 
de transformation numérique de nos clients.

 et si 
TU PRENAIS 

PART 
       à cette aventure ?



3 principaux 
métiers

Selon leur profil, nos stagiaires  
et alternants interviennent dans les 
domaines du conseil en systèmes 
d’information et NTIC (Java EE/JEE, 
.Net, etc.), du digital,  
de la relation client (CRM, 
Salesforce, etc.), de la mobilité,  
du Big data & Analytics (Hadoop, 
etc.) et des ERP (SAP, Oracle, etc.). 

Capgemini est un grand groupe 
international et, à ce titre, offre de 
belles perspectives de carrière et un 
solide dispositif de formation pour 
permettre à tous ses collaborateurs, 
de se perfectionner en permanence.

Mais c’est aussi et surtout des 
équipes projet à taille humaine, un 
encadrement de proximité par un 
tuteur et les managers du projet, 
l’opportunité de s’engager dans des 
communautés, etc. 

Chez Capgemini, on aime  
les personnalités qui en veulent  
et qui s’impliquent ! 
On leur donne les moyens  
de s’exprimer, à elles de saisir 
ensuite les opportunités ! 

de nos stagiaires et alternants* ont  
le sentiment d’être bien intégrés et de 

monter en compétences à nos côtés.

90%

*Enquête HappyTrainees 2018 
(Choosemycompany)

Consultant(e) 
technique

Consultant(e) 
technico - fonctionnel(le) 

Consultant(e) métier 
business analyst  



Conclave de codeurs... 



CONSULTANT 
technique (H/F)

Le/la consultant(e) technique 
chez Capgemini est spécialiste d’un langage, d’une application ou d’une technologie 

(Java EE, .NET, Opensource, HTML, PHP 5, Sharepoint, Spring, Hibernate, ReactJS, 

AngularJS, Elasticsearch, Devops, NodeJS, …). 

Il/elle développe des solutions spécifiques au travers de grands projets d’intégration 

de systèmes d’information (portails, intranets, extranets, applications mobiles, IoT, 

outils CRM, implémentation d’ERP, BI, Big data …) dans des secteurs d’activité à fort 

enjeu technologique, allant de la défense au retail en passant par la banque ou les 

services publics...

Les attendus :

Rédaction 
des spécifications 

techniques et réalisation  
du prototypage 

Avoir une formation supérieure en informatique avec une 1ère approche des 
missions d’analyse, de conception ou de développement sur des technologies 
Java EE, PHP, .NET, HTML, SQL, Hadoop, C/C++...

Etre motivé(e), pro-actif(ve), créatif(ve), et avoir la volonté de monter en 
compétence sur des projets grands comptes ambitieux

Maîtriser l’anglais 

Conception  
et réalisation

des évolutions  
de l’application

Définition et 
réalisation 
des tests

Déploiement et 
intégration  

de la solution ou de 
l’application

Les missions : 
Au sein d’une équipe projet, le/la Consultant(e) Technique participe à toutes les 

phases de conception et de développement d’une application, d’une solution ou d’un 

projet de SI pour le compte d’un client :



Quelques exemples de missions … 

Le Cluster Simulation & Formation de 

Capgemini réalise des outils d’entraînement 

et de formation utilisant les technologies 

immersives les plus actuelles (casques Oculus 

Rift ou HTC VIVE, gant). 

Intégré(e) à l’équipe R&D, le/la stagiaire 

participera au développement de différents 

composants pour les démonstrateurs,  

en particulier dans le domaine de 

l’entraînement aérien (poste de pilotage, 

console tactique, etc.).

Consultant Réalité Virtuelle - Secteur Défense (H/F)

Unity 3D, C#

Développeur Full Stack - Secteur Bancaire (H/F)

Lancer en 18 mois la 1ère banque française 

100% mobile, c’est le défi relevé par  

les équipes de Capgemini. 

Intégré(e) à l’équipe Agile scrum et en lien 

avec nos partenaires Fintech et bancaires,  

le/la stagiaire participera à la conception  

et au développement des applications 

disponibles sur tout support pour ce nouvel 

acteur de la banque mobile. Java EE, Hibernate, Spring, Angular 

IOS, Android

Consultant Web et Mobile - Secteur e-Santé (H/F)

Dans le cadre du développement de son offre 

e-santé, Capgemini développe des solutions 

web et mobile sur des plateformes IoT  

(objets connectés) pour favoriser le maintien 

à domicile.

Intégré(e) au sein de notre Fab’Lab,  

le/la stagiaire contribuera à l’ évolution de  

la plateforme et à la conception de nouvelles 

fonctionnalités autour des objets connectés 

de santé et du robot NAO (algorithmes 

d’intelligence artificielle et de deep learning 

notamment).
Androïd, Python, TensorFlow / Keras, Scikit-

learn, Agile Scrum, Jenkins, Docker

Bordeaux

Capgemini accompagne le leader de la 
distribution de voyages en ligne (billetterie, 
services...) dans un projet d’amélioration 
continue de son service voyageur multicanal. 
Le site et les supports mobiles génèrent plus 
de 14 millions de visiteurs par mois et 40 000 
services vendus par jour. Il s’agit d’un projet de 
dimension stratégique pour Capgemini.

Le/la stagiaire participera à la mise en place 
de nouvelles solutions ou évolutions pour 
améliorer en permanence la satisfaction des 
usagers (facilité d’utilisation, ergonomie, 
création de nouvelles applications responsives 
etc.).

Développeur web site BtoC - Secteur des transports (H/F)

Drupal, Java JEE, Symfony, Angular JS

Nantes

Rennes

Montpellier



CONSULTANT technique (H/F) 

Développeur .NET - Secteur de la Sécurité (H/F)
Pour un client du secteur de la sécurité, 
Capgemini développe un ensemble 
d’applications (Web, Client lourd, Mobile). 
L’objectif : superviser en temps réel les 
incidents de sécurité sur les sites afin de mieux 
accompagner les agents de sécurité dans leur 
quotidien (gestion des rondes de sécurité et 
des entrées/sorties sur les sites, remontée 
d’alertes). 

Intégré(e) à l’équipe projet, le/la stagiaire 
participera au développement et au maintien 
en conditions opérationnelles des différentes 
applications.

ASP.NET MVC 5, ASP.NET Web API, C#, 
Angular 6, Android, Xamarin, SQL Server, WPF

Consultant au Centre d’Innovation IA/VR/RA (H/F) 

Les équipes de notre Centre d’Innovation 

réalisent des POC, des démonstrateurs ou 

des projets très variés autour de cas d’usages 

pour le compte de clients comme Schneider 

Electric (VR et RA au service des experts et de 

la maintenance) ou le Ministère des Finances 

(conception puis exploitation de Chatbots).

Au sein de cette équipe, le/la stagiaire 

participera aux différents projets : génération 

d’idées, design/conception, réalisation, 

validation. 

Unity, Tensorflow, OpenCV, ARCore, ARKit

Capgemini développe pour la SNCF des 
applications visant à optimiser la gestion  
du réseau ferré et des infrastrucutures.

Le/la stagiaire interviendra sur les phases de 
MCO (Maintien en Conditions Opérationnelles) 
et participera à la réalisation d’évolutions 
applicatives, à l’intégration et au déploiement 
des applications, aux tests unitaires ainsi qu’à 
l’accompagnement technique du client.

Consultant Logiciel - Secteur Transport Ferroviaire (H/F)

Java EE, Spring, Hibernate, Oracle

Lille

Paris

Grenoble

Pour le compte du Ministère de la Défense, Capgemini développe un Centre de 
Coordination du Sauvetage (CCS) d’aéronefs en détresse. L’objectif : permettre la saisie  et la visualisation sur des fonds 
cartographiques de données associées aux opérations Search And Rescue (SAR).

Intégré(e) à l’équipe projet, le/la stagiaire participera au développement de divers composants du CCS (ex: réception et gestion des balises de détresse SARSAT ou gestion  des messages aéronautiques).

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

JavaFX, WWJ, PostGIS, Geoserver, Eclipse

Toulouse



Des spécifications 
très complètes et très 

précises...



Le/la consultant(e) technico-fonctionnel(le)
chez Capgemini, est l’interface entre le Maître d’ouvrage (MOA) et le Maître 

d’oeuvre (MOE). Il/elle s’assure que les besoins du client sont clairement exprimés 

auprès des équipes techniques.

Il/elle est également le soutien du MOE d’un point de vue technique.

Conduite 
d’ateliers avec  

les équipes métier 
du client

Rédaction 
du cahier des charges 
et des spécifications 

fonctionnelles

Paramétrage  
et customisation  

de la solution  
ERP, BI Big Data, CRM...)

Réalisation de la 
recette fonctionnelle 
(rédaction de scenari 

de tests…)

Les missions : 
Le/la Consultant(e) Technico-Fonctionnel(le) participe au sein d’une équipe projet  

à la transformation d’un besoin en fonctionnalités grâce à la conception d’interfaces 

et à la rédaction d’un cahier des charges et de spécifications fonctionnelles.  

Il/elle est force de proposition à la fois auprès des interlocuteurs métier et des 

équipes techniques.

Les attendus :
Disposer de compétences techniques afin d‘être en capacité de répondre 
à des problématiques de paramétrage, requêtes, tests…

Avoir en parallèle des connaissances fonctionnelles (conduite d’ateliers 
clients, cadrage, recette fonctionnelle)

Être motivé(e), pro-actif(ve), créatif(ve), et avoir la volonté
de monter en compétence sur des projets ambitieux

Avoir une bonne capacité d’écoute et être bon(ne) communicant(e)

Maîtriser l’anglais

CONSULTANT 
technico-fonctionnel (H/F)



EDF se lance dans la transformation 

numérique de son ingénierie nucléaire avec le 

projet SWITCH confié à Capgemini et Dassault 

Systèmes. Il s’agit du plus grand projet de 

transformation PLM sur Paris avec une 

dimension internationale.

Capgemini accompagne la filiale ingénierie 

nucléaire d’EDF dans l’intégration du progiciel 

PLM de Dassault Systèmes « 3DEXPERIENCE ». 

Cette solution sera la colonne vertébrale du 

futur SI intégré.

Le/la stagiaire prendra part à différentes 

phases du projet : recueil des besoins 

utilisateurs, rédaction des spécifications 

fonctionnelles et techniques, paramétrage, 

custumisation et/ou déploiement de la 

solution.

Consultant PLM - Secteur Energie (H/F)

Consultant Technico-Fonctionnel BI/Big Data 

Secteur Aéronautique (H/F)

Dans le cadre du projet Skywize, 

Capgemini met en place une plateforme 

Big Data commune à l’ensemble des filiales 

d’un grand nom de l’aéronautique. 

L’objectif : améliorer la maintenance de sa 

flotte et optimiser la chaîne de production.

Intégré(e) à l’équipe projet BI,  le/la stagiaire 

interviendra sur les applications (production, 

achats, RH, finance, qualité, ingénierie) 

et participera à l’administration de la 

plateforme TIBCO SPOTFIRE,  de la rédaction 

des spécifications fonctionnelles jusqu’à la 

validation par le client. 

Tibco Spotfire, Python, R, SQL Server

3D Experience, SAFe

Toulouse

Capgemini accompagne une mutuelle 
française de premier plan dans le cadre dans la 
transformation de sa relation client. Il s’agit du 
plus important programme de transformation 
en Europe basé sur Salesforce. 
L’objectif est de tirer parti du Big Data pour 
créer de nouveaux usages et accélérer la 
convergence des SI des différentes marques 
du groupe.

Le/la stagiaire sera intégré(e) dans une équipe 
projet chargée de centraliser et de normaliser 
les données des SI des différentes marques, 
puis de les exporter vers une solution 
Salesforce qui facilite leur utilisation.  
Le but : apporter une vision 360° du client  
et améliorer la gestion des réclamations.

Consultant CRM Salesforce - Secteur Assurances (H/F)

ETL Talend, Kafka, Hadoop, Solr, Hbase, 
Cloudera, Informatica, HDFS, Salesforce 

Nantes

Paris

Quelques exemples de missions … 



CONSULTANT technico-fonctionnel (H/F) 

Depuis 2016, Capgemini a créé un centre 
de services pour accompagner les Banques 
Populaires dans leur transformation. 
Qu’il s’agisse de sujets réglementaires 
(ex: Bâle 3), d’épargne, de crédit ou de 
pilotage commercial, Capgemini participe 
au traitement de toutes les informations 
stratégiques de ces banques.

Le/la stagiaire sera intégré(e) à l’équipe 
spécialisée en Business Intelligence  
et participera aux phases d’intégration  
et d’analyse des données.

Consultant Business Intelligence - Secteur Bancaire (H/F)

Teradata, SAS, OTIC, Cognos

Paris

Capgemini accompagne le leader mondial de la 
construction modulaire dans la définition du 
Core Model (site pilote) et le déploiement 
d’une solution Salesforce sur 18 pays. 
L’objectif est de permettre aux forces 
commerciales du client de disposer d’un outil 
de suivi des ventes et d’automatisation des 
devis. 

Le/la stagiaire sera intégré(e) à l’équipe projet 
chargée de recueillir le besoin client, de 
réaliser les paramétrages locaux de la solution 
pour répondre aux besoins fonctionnels et 
d’apporter un support aux utilisateurs après  
la mise en production.

Consultant CRM Salesforce - Secteur de la construction (H/F)

Salesforce Sales Cloud, Salesforce CPQ 
(Configure Price Quote - logiciel 
configuration/prix/devis)

Lyon

Pour un leader des cosmétiques, Capgemini 
intervient dans la définition du Core Model 
(site pilote) et le déploiement international 
d’une solution d’approvisionnement. 

Intégré(e) à l’équipe projet, le/la stagiaire 
participera à la mise en œuvre d’une solution 
Cloud : conception, paramétrage, tests, 
collecte et chargement de données, formation 
des utilisateurs et support post démarrage.

Consultant SAP Cloud Procurement - Secteur Retail (H/F)

SAP ARIBA, IVALUA, SAP Concur

Paris

Consultant CRM et Cloud – Secteur Retail (H/F)
Capgemini accompagne un acteur important 
du Retail spécialisé dans les fournitures de 
bureau dans la mise en place de ses sites 
e-commerce B2B puis B2C.  
Ce projet qui s’inscrit dans une dynamique de 
transformation digitale du client va permettre 
à nos équipes de déployer CloudCraze sur la 
plateforme CRM de Salesforce. 

Intégré(e) au sein de l’équipe projet, le / 
la stagiaire participera aux à la rédaction 
des spécifications fonctionnelles, au 
développement et au paramétrage des 
solutions ainsi qu’au support client pendant  
la phase de déploiement. 

Salesforce, CloudCraze

Lille



L’email, l’email,
toujours l’email...



Les attendus :
Posséder des compétences fonctionnelles liées au métier (finance, logistique, 
commerce , RH, achats…) pour pouvoir comprendre, traduire et challenger les 
besoins du client

Avoir un esprit d’analyse et de synthèse

Avoir une appétence pour le conseil et la gestion des systèmes d’information

Disposer d’un excellent sens relationnel en tant que référent du client

Maîtriser l’anglais

Le/la consultant(e) métier ou business analyst
chez Capgemini, est un acteur majeur de la conception de la solution client.  

Il/elle élabore une vue structurée de l’état actuel de l’entreprise ainsi  

qu’une vision de l’état futur.  

Il/elle en déduit les évolutions à mettre en oeuvre et conduit le changement.

Les missions : 
Le/la Consultant(e) Métier ou Business Analyst intervient en amont de la phase  

de conception et de développement technique, sur la phase de recueil et d’analyse 

du besoin métier :

Réalisation de l’état 
des lieux fonctionnel 
(animation d’ateliers)

et organisationnel  
de la problématique

Réalisation  
des benchmarks  

et de la veille sectorielle

Alignement de l’ensemble 
de l’organisation  

sur une vision  
du changement à opérer

Rédaction des 
processus et règles 

métier associées

Définition de la roadmap  
de mise en oeuvre et 

identification des impacts

Élaboration  
des plans de conduite 

du changement et  
de formation client

CONSULTANT  
Métier / Business Analyst (H/F)



Pour le compte d’un leader de la vente  

à distance, Capgemini accompagne  

le lancement d’un entrepôt semi-

automatisé.
L’objectif : simplifier les flux et optimiser  

la chaîne de  production ainsi que les délais 

de livraison. 

Intégré(e) à l’équipe projet, le/la stagiaire 

participera à la recette fonctionnelle, 

au suivi de la production ainsi qu’à 

l’accompagnement au changement.

Consultant Supply chain - Secteur Retail (H/F)

WMS (Warehouse Manegement System)

Consultant en Conduite du Changement - Secteur du Luxe (H/F)

Consultant Supply Chain - Secteur Aéronautique (H/F)

Dans le cadre de l’implémentation d’un 
ERP Finance chez un client du secteur  
luxe/prêt-à-porter, Capgemini 
accompagne la conduite du changement, 
depuis la phase amont (cadrage  
et analyse d’impacts) jusqu’au 
déploiement sur le terrain.

Intégré(e) à l’équipe projet, le/la stagiaire 
participera à l’animation de différents 
ateliers (communication, formation, 
processus).    

Capgemini accompagne un acteur majeur 

de l’aéronautique dans le cadre d’un 

projet de transformation logistique. 

Intégré(e) dans l’équipe projet,  

le/la stagiaire prendra part aux missions 

de diagnostic, recommandation  

et amélioration des processus en lien 

avec les équipes supply chain du client.  

Il/elle développera des outils de 

mesure et d’analyse de la performance, 

identifiera les axes d’amélioration, 

concevra des solutions et coordonnera 

leur implémentation.

Oracle ERP Cloud, Office 365, Klaxoon

Supply Chain Management,  

Lean Manufacturing, Pack Office

Paris

Toulouse

Lille

Quelques exemples de missions … 



CONSULTANT Métier / Business Analyst (H/F) 

Accélérer l’innovation en matière  
de paiement dans le secteur bancaire,  telle est l’ambition que s’est fixée 
Capgemini. Nos équipes déploient ainsi la solution Instant Payment, qui permet de réaliser des virements bancaires 
instantanément, au sein des plus grandes banques françaises. 

Intégré(e) à une équipe projet,  
le/la stagiaire participera à la rédaction  du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles, à l’implémentation de  
la solution, à la réalisation de la recette  et à l’accompagnement des utilisateurs chez nos clients.

Consultant AMOA - Secteur Bancaire (H/F)

Instant Payment

Business Analyst - Secteur Énergie (H/F)

Coach Agile - Secteur Bancaire (H/F)

Capgemini accompagne un acteur majeur 

du gaz dans sa stratégie e-commerce 

(BtoB et BtoC). Les évolutions demandées 

chaque mois sur le portail BtoB sont 

techniques et/ou fonctionnelles et 

demandent une actualisation des 

spécifications fonctionnelles.

Intégré(e) à l’équipe projet, le/la stagiaire 

participera aux ateliers de conception, 

spécifiera les documents fonctionnels, 

s’assurera de la compréhension du besoin 

par les développeurs et validera les 

développements avant livraison

Capgemini accompagne un groupe 
bancaire de premier plan dans le cadre  
de sa  transformation agile. 

 

Intégré(e) à une équipe de coachs,  
le/la stagiaire interviendra auprès  
des équipes du client et participera  
à l’instauration d’une culture agile  
forte et adaptée au contexte particulier  
des maitrises d’ouvrage et maitrises 
d’œuvre informatiques. 

Relation client, Anglais, Conception  

de solution, (PHP, Drupal)

Scrum, Agilité à l’échelle (SAFe)  
et Kanban 

Paris

Nantes

Aix-en-
Provence



CE SONT 
NOS STAGIAIRES 

qui en parlent 
                         le mieux 

Vincent
CONSULTANT TECHNIQUE - DÉVELOPPEUR ANDROÏD 
Diplômé de l’ESIEA. Stage de fin d’études chez Capgemini puis CDI 

mission  
Réalisation d’une application 

mobile pour les particuliers 
pour le compte d’EDF. 

Réalisation de nouvelles 
fonctionnalités, correction 
d’anomalies, participation 
aux tests unitaires et à la 

réalisation de spécifications 
techniques.

J’ai travaillé au sein d’une équipe projet de quatre 
personnes. 
J’ai reçu un bon accueil, l’ambiance était très sympa et 
mon tuteur à l’écoute. 
Le bilan est très positif, j’ai eu beaucoup de liberté et 
surtout du temps pour faire de la veille technologique. 
En plus j’ai pu participer à des afterworks sympas 
(tournois de foot, soirées…)
Mon expérience en un mot : liberté. 

Rémi
CONSULTANT MÉTIER - BUSINESS ANALYST

Diplômé de l’ECE. Stage de fin d’études chez Capgemini puis CDI

mission  
Mise en place d’un progiciel 

de finance au sein d’un 
établissement public en 

partenariat avec l’éditeur du 
progiciel.  J’interviens en amont 

de la phase développement 
technique sur le recueil et 

l’analyse des besoins métier du 
client.

Mon intégration a été très rapide grâce à la 
disponibilité des managers. L’ambiance était 
très bonne au sein de l’équipe. Je retiens aussi le 
programme d’intégration de 3 jours Onboard and 
Connect au campus Les Fontaines. Cela m’a permis 
de découvrir les différentes facettes du métier de 
consultant dans un cadre magnifique et chaleureux et 
de faire la connaissance des nouveaux embauchés de 
Capgemini dans toute la France. 
Ce programme a définitivement confirmé mon envie 
de rejoindre Cap.



Marion 
CONSULTANTE MÉTIER - ACCÉLÉRATION DE PROGRAMMES
Diplômée d’un M2 en Management de Projet, Innovation et Transformation 
Numérique de l’IAE d’Auvergne. Stage de fin d’études chez Capgemini puis CDI

Mathilde
CONSULTANTE MÉTIER SAP
Diplômée de l’ESCE. Stage de fin d’études chez Capgemini puis CDI

MEHDI
 CONSULTANT TECHNIQUE - DÉVELOPPEUR FULL STACK

Diplômé  d’un M2 en Ingénierie des programmes et des algorithmes de 
l’Université Paris Diderot. Stage de fin d’études chez Capgemini puis CDI

mission   
Refonte de l’ERP d’un client 

du secteur de la santé. 
Je suis arrivée pendant la 

phase d’expression des 
besoins client. J’ai pris part 

à leur retranscription et à 
la rédaction des documents 

fonctionnels.  Enfin, j’ai 
participé à la modélisation des 

processus métier.

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. 

mission   
Développement de l’offre 

Programme Accélération qui a 
pour objectif de mieux identifier 
les éléments à risque d’un projet 

et de développer de nouvelles 
méthodes et outils de pilotage.

Mon intégration a été rapide et fluide. 
Le lendemain de mon arrivée, j’étais déjà chez le 
client trois jours par semaine, accompagnée par un 
consultant confirmé ! 
C’est une expérience positive et formatrice, je suis 
montée en compétences sur la façon de se comporter 
face à un client, de recueillir ses besoins puis de les 
formuler. J’ai été très bien accompagnée, on m’a 
proposé des responsabilités, mes initiatives ont été très 
bien accueillies : les équipes étaient très à l’écoute. 
J’ai bénéficié d’une grande liberté tout en étant 
encadrée.

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. :-)

J’ai contribué au développement du contenu de cette 
offre via la création notamment d’un cockpit de pilotage 
d’indicateurs. Très bien encadrée, j’ai eu une expérience 
positive et formatrice. J’ai pu développer des compétences 
fonctionnelles variées telles que le pilotage de budget, 
le recueil des besoins, l’animation de workshops et la 
définition d’un cahier des charges. 
Une expérience vraiment enrichissante ! 



Tout ce que tu dois savoir  
sur notre process de recrutement 

Ta candidature nous intéresse,  
rencontrons nous ! 

Que tu sois intéressé(e) par la technologie ou par son application fonctionnelle,  
que tu sois élève ingénieur, universitaire ou en école de management, Capgemini  
a certainement une opportunité qui répond à tes envies en France  
ou à l’international.
Nous proposons des stages de fin d’études de 6 mois ainsi que des missions 
d’alternance d’une durée d’1 à 3 ans. 
Nous offrons également des missions de stages de 4 à 6 mois pour les étudiants 
en M1 avec la possibilité de continuer en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.

Et si ça «match» des deux côtés

Tu as rencontré nos équipes ? Tu as candidaté directement ? 
Sur un forum recrutement 

À l’occasion d’une action sur ton campus

À une annonce sur notre site 
www.capgemini.com/fr-fr/carrieres

Par mail à l’adresse : 
recrutement.ts.fr@capgemini.com

Tu es convié(e) à participer à une session de recrutement sur l’un de  
nos sites en France (le plus proche de ton lieu de résidence)

À cette occasion, on te présente le Groupe, nos métiers, nos projets,  
nos spécificités et on répond à tes questions

Notre équipe recrutement te fait une proposition sous 48H. 
Et même si malheureusement ta candidature ne correspond 

pas à nos critères, nous nous engageons à te faire un feedback

d’appréhender ta motivation et ta compréhension de nos métiers 
de détailler tes compétences techniques, fonctionnelles ou métier
de répondre à toutes tes questions

Tu rencontres en entretien un(e) RH et un(e) opérationnel(le) 
pour un moment d’échange privilégié afin :

1

3

2



Ce qui compte le plus 
dans un projet...



TR
STAGIAIRESPlus d’informations sur 

www.capgemini.com/fr-fr/carrieres




