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Stage - Calcul Quantique - universalité et simulation de hamiltoniens - H/F 

Les Clayes-sous-bois 
 
 

Contexte 
 

L’ordinateur quantique est la prochaine révolution informatique. 

Atos, le leader européen des supercalculateurs et du Big Data, en est un des 

principaux acteurs mondiaux. 

Venez participer à notre aventure technologique au sein de nos équipes de R&D 

Atos Quantum  

 

Mission 
 

Les processeurs quantiques actuels, et probablement ceux disponibles dans les 

quelques années à venir, viennent avec leur lot d’erreurs et de contraintes 

architecturales imposants de fortes structures sur les calculs exécutés. 

Le but de ce stage est de caractériser mathématiquement l’ensemble des 

programmes pouvant être exécuté en temps réels sur une architecture donné, 

et ce dans le cadre du calcul quantique analogique. L’idée principale sera de 

généraliser des notions standards de simulation avec ressource, aussi appelée 

simulation intrinsèque, et son application au calcul quantique analogique. 

Le stage consistera en la définition d’une notion robuste de simulation 

intrinsèque d’un Hamiltonien par un autre, une étude des propriétés générales 

de cette notion, ainsi que d’études de cas plus détaillées amenant des conclusion 

pratiques sur la puissance relative de certaine plateformes hardware. 

 
Profil 

 
Mathématiques/informatique théorique : fort background mathématique 

requis. 

Notions d’informatique théorique requises (simulation, universalité). 

Quelques notions de physique théorique serait un plus (mécanique quantique). 

Stage de recherche niveau M2 – durée 6 mois Ce stage est basé aux Clayes-sous-

Bois et sera co-encadré par Pr. Pablo Arrighi (ENS Saclay / INRIA) 
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Stage - Quantum physique Spins - H/F 

Les Clayes-sous-bois 

 

Contexte 
 

L’ordinateur quantique est la prochaine révolution informatique. Atos, le leader 
européen des supercalculateurs et du Big Data, en est un des principaux 
acteurs mondiaux. 
Venez participer à notre aventure technologique au sein de nos équipes de R&D 
Atos Quantum https://atos.net/fr/vision-et-innovation/atos-quantum. 

 
Mission 

 
Les processeurs à base de qubits de spin sont une architecture prometteuse : la 
maîtrise des technologies à base de silicium acquise au cours des cinquante 
dernières années pour la miniaturisation des processeurs d’ordinateurs 
classiques laisse augurer un passage à l’échelle en termes de nombre de qubits 
beaucoup plus rapide que les autres technologies. 
Néanmoins, le comportement physique de processeurs à quelques qubits de spin 
est encore loin d’être maîtrisé et nécessite d’être modélisé et simulé pour mieux 
comprendre les avantages et inconvénients de la technologie. 
Il s’agira dans ce stage de modéliser et de simuler numériquement le 
comportement physique, en présence d’imperfections, des processeurs 
quantiques à base de qubits de spin. 
On s’attachera notamment à modéliser le comportement des différentes portes 
quantiques ainsi que les principales sources d’imperfections. Les simulations 
seront effectuées sur la plateforme de programmation quantique d’Atos, la 
Quantum Learning Machine. Elles s’intègreront à l’API de la QLM. 
L’objectif sera de qualifier l’impact de ces imperfections sur des algorithmes 
quantiques de type NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum) tels que le 
Variational Quantum Eigensolver (VQE). 

 
Profil 

 
• Des connaissances en simulation numérique sont fortement appréciées 
• Des connaissances en physique quantique et mathématiques appliquées 

sont également appréciées. 
 

 
Durée de 4 à 6 mois. 



 

9  

Stage - Etude des 'graph states' photoniques à l'aide d'optique 
intégrée - H/F 

Les Clayes-sous-Bois 
 

Contexte 
 

Ce projet est un projet qui s’inscrit dans le contexte général des technologies 

quantiques. Ce projet est une collaboration UTT/ATOS qui porte sur l’étude aussi 

bien théorique qu’expérimentale des états dits ‘graph states’ qui peuvent être 

produits optiquement avec de photons uniques et/ou intriqués. 

 
Mission 

 
Ce projet possède trois objectifs : 

1) Comprendre la notion de « graph states » en photonique et comment elle 

s’insère dans le paysage des technologies quantiques 

2) Élaborer des petits modèles ou « toy models » à quelques qubits pour pouvoir 

être testés expérimentalement 

3) Mettre en place une expérience optique qui va permettre de tester ce ou ces 

« toy models » en pratique avec un montage d’optique quantique à quelques 

qubits 

 
Dans ce projet ambitieux et novateur, le candidat devra allier des concepts et 

notions théoriques relativement complexes tout en étant capable 

d’implémenter expérimentalement certains de ces concepts. 

 
 

E nvironnement Langage : 

N/A. Le projet sera une collaboration entre la société ATOS et son groupe 

quantique avec le laboratoire CNRS Lumière, nanomatériaux et 

nanotechnologies-L2n de l’Université de Technologie de Troyes. 

Ce projet bénéficiera de l’expertise du groupe quantique d’ATOS et de la 

plateforme technologique Nanomat’ de l’UTT avec un co-encadrement par les 

deux institutions. 

Des connaissances en simulation numérique sont fortement appréciées. 

Des connaissances en physique quantique et mathématiques appliquées sont 

également appréciée.
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Stage - AI Engineer - H/F  
Sophia – Antipolis 

 

Mission 
 

La mission du data scientist est de concevoir des modèles et algorithmes pour 

enrichir, valoriser et restituer les données massives (qui ne peuvent pas être 

traitées à l'aide d'outils classiques d’analyse). 

 
Panorama des technologies : 

• Machine Learning (ML) 

• Deep Learning (DL) : 

o Vision : images and video analysis 

o Chat bot (Natural Language Processing NLP) 

o Reinforcement Learning 
 

Travaux à réaliser 
 

• Etudier l’état d’avancement des technologies de DL et ML relatif au Big 

Data 

• Construire des démonstrateurs Web / Mobile : 

o Intelligent vision (Image, Vidéo, Texte) 

o Sentiment analysis 

o Speech to text 

o Chat bot 

 
Profil 

 
Dans ce cadre nous recherchons un étudiant en dernière année d’école 

d’ingénieur qui souhaite approfondir ses connaissances sur les mécanismes de 

Machine Learning et de Deep Learning. 

 
Des connaissances de base sur les algorithmes de Deep Learning et une grande 

capacité d’adaptabilité technologique sont nécessaires. 
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Stage - BigData Plateforms - H/F 

Sophia-Antipolis 
 

Mission 
 

Les enjeux de cette mission porteront sur la construction et l’industrialisation de 
plateformes Big Data s’appuyant sur la démarche DevOps et les solutions Cloud. 
La mise en œuvre de projet Big Data nécessite le déploiement et l’exploitation 
de multiples stacks techniques reposant notamment sur de nombreuses 
solutions open sources. 
La définition de ces plateformes se fait en collaboration avec les experts Big Data. 

 
Travaux à réaliser 

 
• Rédiger des rapports/synthèses d’études (Recommandations, 

benchmarks d’outils, etc.) 
• Participer à la définition de plateformes Big Data (datalake, data ingestion, 

data science, …) 
• Industrialiser le déploiement et l’installation sur les infrastructures cibles 

• Monitorer la plateforme 
 

Profil 
 

Dans ce cadre nous recherchons un étudiant en dernière année d’école 
d’ingénieur qui souhaite approfondir sa vision sur les infrastructures Big Data. 
Des connaissances de base sur les systèmes, les langages de scripting mais 
surtout une grande curiosité et un appétit débordant pour la multitude de 
technologies gravitant autour du Big Data sont nécessaires. 



 

13  

Stage - Data Engineer - H/F 

Sophia-Antipolis 
 
 
 

Mission 
 

Les enjeux de cette mission porteront sur la création de processus d’ingestion et 

de transformation de données massives. 

 
Le datalake est au centre du travail d’un data engineer et ses tâches seront de : 

 
• L’alimenter en données (ingestion) 

• Gérer la qualité des données (pre-processing : cleaning, filtering, etc…, 

data-quality) 

• Extraire la valeur de ces données (processing, distributed compunting) 

• Implémenter des processus batch/streaming 

• Monitorer l’état des processus 

• Présenter les données dans leur forme raffinée 
 

Travaux à réaliser 
 

• Créer des processus de transformation batch/streaming sur la 

donnée#(nettoyage, enrichissement, filtrage, regroupement, …) 

• Extraire, analyser et donner du sens à la donnée 

• Créer des dashboards de visualisation 

• Rédiger des rapports de veille sur les différents outils de visualisation 
 

Profil 
 

Dans ce cadre nous recherchons un étudiant en dernière année d’école 

d’ingénieur qui souhaite approfondir ses compétences sur le traitement et 

l’affichage des données d’un datalake. Des connaissances de base sur le 

fonctionnement d’hadoop et des langages spark, scala ou python mais surtout 

une grande curiosité autour du Big Data sont nécessaires
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Stage - Réalisation d'un démonstrateur de cas d'usage en data science - H/F 

Bezons 
 

Mission 
 

Nous recherchons un(e) stagiaire pour intervenir sur le développement interne 

d'un framework pour des démonstrations de cas d'utilisation en data science. 

Le candidat travaillera en étroite collaboration avec les data scientists de l'équipe 

et développera des prototypes pour des applications d'apprentissage 

automatique sur les données structurées, le traitement du langage naturel (NLP) 

et la vision par ordinateur. 

Les travaux seront réalisés en Python et le candidat devrait être familiarisé avec 

les outils de data science (scikit- learn, pandas, keras, tensorflow). 

Le candidat aura l'occasion d'acquérir une expérience pratique sur diverses 

applications en data science (ex. classification sur données structurées, 

classification de séries temporelles, classification d'images et détection d'objets, 

analyse de sentiments etc.) et apprendra à présenter les résultats d'un projet en 

data science dans différents formats (Stramlit, Dash, React). 

 
Profil 

 
Étudiant(e) ayant un niveau Master ou 2ème ou 3ème année d’école 

d’ingénieur, vous avez une 1ère expérience en Data Science ou Data 

Engineering. 

Vous savez travailler en équipe, rendre compte de votre avancement, et 

partager vos interrogations et vos connaissances. 

Vous avez une bonne connaissance des capacités offertes par l’intelligence 

artificielle et connaissez certaines solutions du marché. 

 

C ompétences indispensables : 

• Bonne connaissance des modules de Machine learning, probabilités & 

statistiques, traitement des données 
• Bonne connaissance du Python 

• Connaissance des modules de développent Python et Javascript : Flask, React 

C ompétences appréciées : 

• Connaissance des modules de Machine Learning (Scikit-learn, pandas) 

• Connaissance des solutions de Deep learning : Tensorflow/Keras, Pytorch 
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Stage - Data Science / Industrialisation et optimisation Computer Vision - H/F 
Bezons 

 
Mission 

 
Parmi les nombreux domaines de l'intelligence artificielle, aux côtés du 

traitement automatique du langage naturel, la vision par ordinateur (Computer 

Vision) a l'un des plus grands potentiels pour des applications pratiques 

Compte tenu du volume important des images et vidéos générées sur le Web ou 

au sein des entreprises privées et des développements récents dans le domaine 

de l'apprentissage profond, les applications de Computer Vision (classification 

des images, détection d'objets, reconnaissance faciale, détection de scènes etc.) 

sont de plus en plus utilisées. 

À partir de 2012, nous avons assisté à un développement accéléré des 

algorithmes d'apprentissage profond pour la vision par ordinateur, avec des 

performances accrues sur diverses tâches année après année. 

Toutefois, dans la pratique, il reste de nombreux défis à relever afin de mettre 

en œuvre efficacement les modèles de computer vision dans un scénario de 

production. 

 
Le candidat travaillera en étroite collaboration avec les data scientists de l'équipe sur : 

• Le choix des meilleurs outils pour l'industrialisation. 

• L'adaptation des modèles déployés aux nouvelles données. 

• L'optimisation des modèles en termes de performances et de temps de réponse. 

• L’évaluation continue des modèles de computer vision. 

• L’évaluation des outils de packaging pour les modèles. 
 
 

Technologies utilisés : Huggingface, Tensorflow/Keras, Pythorch, FastAPI, Flask, 

Docker, TensorFlow Serving, TorchServe, Kubeflow, MLFlow. 

 
Profil 

 
Étudiant(e) ayant un niveau Master ou 2ème ou 3ème année d’école d’ingénieur, 

vous avez une 1ère expérience en Data Science. 

Vous savez travailler en équipe, rendre compte de votre avancement, et partager 

vos interrogations et vos connaissances. Vous avez une bonne connaissance des 

capacités offertes par l’intelligence artificielle.
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Stage - Data Science / Industrialisation et optimisation NLP - H/F 

Bezons 
 

 
Mission 
 

La plupart des applications du NLP reposent sur des ensembles de données et 

des ressources linguistiques spécifiques. Bien que pour la langue anglaise, il 

existe de nombreuses ressources et modèles open source disponibles, pour 

d'autres langues, comme le français, les ressources sont moins développées. 

C'est pourquoi, lors de la mise en œuvre des applications NLP dans la pratique, 

nous constatons une baisse des performances pour la langue française.  

 
Le candidat travaillera en étroite collaboration avec les data scientists de 
l'équipe sur : 

• L’adaptabilité des ressources anglaises 

• La transférabilité et optimisation des modèles d'apprentissage profond 
existants 

• L’évaluation des modèles NLP et l’évaluation des outils de packaging 
pour les modèles NLP. 

 
Le candidat aura l'occasion d'acquérir une expérience pratique sur divers sujets 

NLP, de comprendre le fonctionnement et l'utilisation de modèles 

d'apprentissage profond et de participer à la mise en œuvre d'applications de 

NLP en utilisant plusieurs des outils et bibliothèques suivants : Huggingface, 

Tensorflow/Keras, Pythorch, FastAPI, Flask, Docker, TensorFlow Serving, 

TorchServe, Kubeflow, MLFlow. 

 
Profil 

 
• Étudiant(e) ayant un niveau Master ou 2ème ou 3ème année d’école 

d’ingénieur, vous avez une 1ère expérience en Data Science. 

• Vous avez une bonne connaissance des capacités offertes par 

l’intelligence artificielle et connaissez certaines solutions du marché. 
C ompétences indispensables : 

• Bonne connaissance du Python 

• Bonne connaissance des modules de Machine Learning (Scikit-learn, 
pandas) 

• Connaissance des solutions du marché de Deep learning (Tensorflow/Keras, 
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Stage - Microservices / API Management - H/F 

Sophia-Antipolis 
 

Mission 
 

Qu’y a-t-il derrière les plus grands data center ? 

Comment optimiser la maintenance d’un gros système composé de centaines de 

services ? 

Quels sont les clés d’un système performant et résilient ? 

Quels sont les standards de description des APIs ? 

 
Autant de questions auxquelles vous tenterez de répondre au travers de cette 

mission qui vous permettra de découvrir un écosystème vaste à la pointe des 

architectures de notre temps. 

 
Travaux à réaliser : 

 
Comprendre l’architecture micro-services, ses forces et ses faiblesses 

Mettre en place de manière sécurisée les différents services techniques d’une 

architecture micro-services (Gateway, Service registry, Fault detection, …) sur un 

orchestrateur de conteneurs 

Déployer un applicatif simple dans cette architecture afin de vérifier les 

propriétés de haute disponibilité, de résilience et de performance du système 

S'imprégner de l'écosystème API, notamment autour de l’OpenAPI Spécification 

Capitaliser les connaissances acquises au travers de la rédaction de documents 

de synthèse 

 
Profil 

 
Dans ce cadre nous recherchons un étudiant en dernière année d’école 

d’ingénieur, motivé et curieux, qui souhaite approfondir le concept 

d’architecture microservices ainsi que les APIs qui en découlent. Des expériences 

(projets scolaires) sur les technologies Docker, Kubernetes et J2EE ainsi qu’une 

bonne maîtrise des principes REST sont un plus. 
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Stage - Data Governance / Data Quality - H/F 

Toulouse 
 
 

Missions 
 

Nous cherchons constamment à améliorer notre offre auprès de nos clients pour 

mettre à disposition des solutions selon l’état de l’art pour intégrer et déployer 

des applications, analyser les données et optimiser les processus métiers. 

Encadré par nos experts, vous réaliserez, dans un premier temps, une étude des 

outils de Data Management du marché. Une découverte et une identification des 

outils du marché sera demandée. Par la suite, il s’agira d’exploiter et de faire 

évoluer la matrice de notation existante afin d’étudier les qualités et les défauts 

de chacun des produits retenus. Le document final enrichira la base de 

comparaison. 

Fort de cette découverte, une implication dans les projets de développements 

de l’outillage d’Atos, connexe à ces produits, sera demandée. Il s’agira de 

participer à l’élaboration d’accélérateurs projet (sécurisation des spécifications, 

accélérateur de déploiement et configuration, automatisation de test, 

automatisation de packaging, … 

 
Ensuite, vous intégrerez une équipe de développement dans un contexte projet MDM : 

• Être Formé aux technologies de la Data Governance et de la Data Quality 

• Participer à la réalisation d’un Benchmarking d’outils 

• Acquérir des compétences techniques & méthodologiques 

• Participer aux développements d’outils Atos dédiés à la Gouvernance et à la Data 
Quality 

 
 

Profil 
 

• Étudiant-e en dernière année de cursus diplômant. 

• Vous êtes à l’aise avec les bases de données (Oracle …) et les langages Java, SQL, 
XML 

• Vous savez aussi bien travailler en équipe qu’en autonomie, et être force de 
proposition 

• Vous avez le goût pour les démarches d’analyses 

• Vous avez une bonne communication et êtes à l’aise autant à l’écrit qu’à l’oral 
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Stage – Deep learning computer vision and automatization- H/F 
Caen 

 
 

Contexte : 
 
Votre mission consiste à participer au développement d’une application 
intelligente d’analyse de données documentaires autour des techno Deep 
Learning et Computer Vision. Cela aboutira à la création d’une application qui 
jouera un rôle dans la détection, l’analyse et la validation automatique de 
document. Celle-ci a pour but de faciliter et d’automatiser des tâches 
administratives de nombreux processus métiers (gestion, management, 
ressources humaines…). Ce type de solutions aura un impact fort sur l’efficacité 
opérationnelle, l’amélioration de prise de décision ou encore la vérification de 
conformité des données documentaires.  
 
Mission: 
 
Encadré par un leader technique expérimenté, vous interviendrez sur toutes les 
activités du projet :  

• Identification des approches techniques permettant l’extraction de données à 
partir de différents types de documents ; 

• Structurer et explorer les données ; 
• Créer un pipeline de bout en bout pour l’ingestion des données ; 
• Entrainer un modèle à l’analyse documentaire ; 
• Intégrer et Déployer la solution. 

Profil : 

De formation Bac+5 en informatique en cours de validation, vous recherchez un 
stage d’une durée de 4-6 mois (dates variables selon l’école). 

Vous êtes autonome, rigoureux, passionné par les nouvelles technologies, 
comme l’intelligence artificielle (IA). 

Vous maitrisez un ou plusieurs framework de Machine/Deep Learning et avez 
des connaissances en Data Science et outils Big Data. Vous êtes créatif et avez 
une appétence pour l’innovation. Vous faites de la veille technologique. 
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Stage - Datascientist - H/F 
Montpellier 

 

Contexte : 

Avec une activité digitale en pleine croissance, le Groupe Atos vous propose de 
prendre part à l’aventure en rejoignant l’une de nos équipes sur un projet 
d’envergure ! Au cours de ce stage au sein de l’équipe du Pôle Intelligence 
Artificielle de Montpellier, vous aurez en charge de participer aux activités de 
data science sur nos projets IA et Big Data. 

Mission : 

Vous participerez aux travaux des équipes de recherche sur la mise en place de 
démonstrateurs IA, par exemple dans le domaine de l’environnement : 

Intégration, développement, prototypage. 

Profil : 

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau BAC+5 en école 
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine de la DataScience, vous 
êtes à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois. 

Idéalement, vous capitalisez sur des compétences dans les domaines suivants 
acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de vos précédents stages : 

- Statistique 
- Machine learning. 
-  IA 
- Réseau de neurones, 
- Deep learning, 
- Data Processing, 
- Data engineering, 
- Data Science, 
- Node JS, Java, Python, TensorFlow, Keras, PyTorch. 

La connaissance des technologies Fiware, IoT protocols, M2M protocols, Rest, 
Json, NoSQL, Big Data, Data visualization serait un plus. 
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Stage - Big data- H/F: 
Nantes 

 

Contexte :  

 
La Direction Digital d’un client grand compte d’Atos souhaite accompagner la 
digitalisation des métiers du Groupe, notamment, par la mise en place et 
l’administration d’une plateforme d’APIs, de DevOps et du Monitoring 
applicatif, pour tous ses projets Big Data (environ 10 millions de visiteurs 
accueillis chaque jour « en majorité des clients »). 

Mission : 

Au sein d’une équipe Big Data en charge de plusieurs applications et projets, 
vous contribuerez et participez aux activités suivantes : 

• Administration de la plateforme Big Data, et mise en place d’une plateforme 
Cloud d’exposition d’APIs 

• Mise en place de DevOps de bout en bout pour les projets Big data 
• Mise en place de la supervision complète de la plateforme Cloud avec Datadog  

Environnement technique : 

• Microsoft Azure 
• Apache Spark 
• Big Data 
• Jira 
• Toucan Toco 
• Databricks 

 

Profil :  

De formation BAC+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, tu recherches un stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois. 
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Cybersécurité 



 

23  

Stage - Managed Service Security  - H/F 
Toulouse 

 
 

Caractéristiques du poste 
 

Intégré(e) au sein de la Division Big Data & Security (BDS) d'Atos en tant 
qu'Ingénieur Cybersécurité, nous recherchons un alternant pour renforcer 
l'équipe Cyber-sécurité pour effectuer les missions suivantes : 

• Participer au pilotage technique de la transition du support de niveau 1-2 puis vers 
Niveau 3 

• Accompagner la conduite des ateliers de transfert de connaissances avec 
le client et avec les équipes de production 

• Opérations des services de sécurité, investigations sur incidents, … 
 

Respect de la confidentialité 
 

Le poste nécessitant l’accès à des informations pouvant relever du secret de la 
défense nationale, des habilitations de type « Confidentiel Défense » et/ou « 
Secret Défense » pourront être requises. 

 
Profil 

 
Vous préparez un Bac +5, au sein d'une Ecole d'ingénieur ou d’un cycle 
universitaire équivalent, et justifiez idéalement d'une ou plusieurs expériences 
en stage (même minimales) dans le domaine de la sécurité des S.I. Vous serez 
intégré au sein d'un environnement opérationnel, auquel des compétences 
techniques sont nécessaires. 

 

C ompétences techniques spécifiques acquises : 

• Produits d’analyse de contenu et de filtrage et vulnérabilités 

• Clé de sécurité PKI, Cloud Security,Firewall Next génération 

• Scanner de vulnérabilités 

• Proxy (Web ou Messagerie) 

• Bastion ( Authentification forte) 

• Secure & control cloud data sharing (McAfee CASB) 
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Stage – Consultant CyberSécurité – H/F 
Bezons 

Caractéristiques du poste 

Au sein de la Division Big Data & Security (BDS) d'Atos, le Pôle Conseil et Audit SSI 
intervient en conseil et assistance en Sécurité des S.I. et Sécurité de l'Information 
auprès de grands comptes (privés, publics) en France et à l'étranger, selon trois types 
de missions : 

1) Missions courtes au forfait: 

- Analyse de risques, mise en œuvre de SMSI ISO 27001, élaboration de Politiques 
de Sécurité... 

- Accompagnement à la conformité (RGS, PCI-DSS...) 
- Audits Sécurité, certification de conformité selon PCI-DSS en tant que QSA 

2) Pilotage et accompagnement Sécurité des grands projets d'intégration réalisés par 
Atos BDS, en collaboration avec les autres divisions du groupe 

3) Assistance Sécurité MOA /MOE sur des prestations d'expertise à haute valeur 
ajoutée (gestion des identités, homologation Sécurité RGS...) 

Dans le cadre des missions ci-dessus, vous pourrez par exemple être amené(e) à 
occuper des fonctions d’assistant(e)s RSSI ou de chefs de projet Sécurité auprès de 
nos clients. 

Les domaines adressés par nos missions au forfait ainsi que les types 
d'environnements (privé, public, Cloud...) vous offrent la possibilité d'intervenir sur 
une large palette d'interventions, de monter en compétences sur de nouveaux 
domaines et de démontrer toute votre expertise et votre capacité d'adaptation.  

Des missions en province/à l'étranger avec déplacements courts et ponctuels 
pourront également être proposées. 

Profil 

Bac +5 ayant pour spécialisation les métiers de la sécurité et des systèmes 
d’information. 

Respect de la confidentialité : Le poste nécessitant l’accès à des informations pouvant 
relever du secret de la défense nationale, des habilitations de type « Confidentiel 
Défense » et/ou « Secret Défense » pourront être requises. 
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Stage - Ingénieur Sécurité Cloud - H/F 
Bezons / Les Clayes sous-bois 

 
 

Caractéristiques du poste 
 

Avec ses 4500 experts en sécurité des systèmes d’information et l’un des 

portefeuilles de solutions et de services les plus complets et efficaces du marché, 

Atos est numéro un en Europe et leader mondial en matière de cybersécurité. 
Afin d’accompagner notre croissance, nous recrutons un Expert de Sécurité Cloud. 

 
Rattaché(e) à l’« Equipe Intégration », vous serez rattaché au référent technique 

de votre périmètre et vous participerez à la définition, la configuration, 

l’implémentation et la maintenance  de nos solutions Cloud (AWS, Azure, Google 

Cloud). 

 
Dans le cadre de vos fonctions stratégiques, vous serez amenés à utiliser un large 

éventail de connaissances techniques ainsi que vos excellentes compétences en 

communication et en leadership pour proposer les meilleures solutions aux 

besoins commerciaux de nos clients. 

 
Profil 

 
De formation supérieure (Bac+5) en Informatique – école d’ingénieur ou cursus 

universitaire équivalent – vous justifiez d’une spécialisation en cybersécurité 

idéalement dans le domaine des solutions Cloud (GCP/Azure/AWS). 

 
Être en mesure de comprendre les enjeux suivants : 

• La sécurité des architectures Cloud (privé, publique, hybride) 

• La sécurité des infrastructures Cloud et topologie des réseaux associés 

• La sécurité des environnement PaaS 

• La sécurité des API et des environnements serverless 

• La sécurité des bases de données Cloud, Data warehousig, Data processing 

• Langages de scripting tels que Python 
 

Tenace et organisé, vous aimez résoudre des problèmes de sécurité complexes 

en trouvant ou en adaptant des solutions. 
Vous aimez les défis technologiques et vous faites preuve d’autonomie et d’esprit 
d’initiative. 
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Mission Critical System 
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Stage - Ingénieur Concepteur / Développeur Bezons - H/F 

Bezons 
 

Contexte 
 

Au cœur du département Intelligence, vous évoluez dans un environnement à la 

pointe de la technologie : à la croisée du Big Data, Cybersécurité, Sémantique, 

Ontologie, Deep-Learning et autres techniques d’intelligence artificielle. 

 
Face aux attentes actuelles en matière de sécurité nationale, nous rendons 

opérantes les technologies pointues et innovantes, au service de nos principaux 

clients, dans le domaine de la Défense et de l'industrie. 

 
Mission 

Vous interviendrez sur : 

• De l’intégration 

• De l’administration 

• Du développement 

• Du test 

• De la rédaction fonctionnelle 
 

Profil 
 

• Dans ce cadre nous recherchons un étudiant BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou 

université) en cours de validation 

• Vous avez des notions en développement informatique 

• Vous savez travailler en équipe et avez d’excellentes qualités 

relationnelles et d’écoute vous permettant de vous intégrer au mieux 

• Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux et proactif. 
 

A nglais : Niveau Intermédiaire 
 

L angages : Python, C, vbscript, SQL, bash, java, html/php/css, Power-shell 
 

L ogiciels : Apache, Nagios, VMware, Wireshark, Jboss 
 

R éseaux : LAN, WAN, VLAN, IP, TCP, SNMP, Gigabit Ethernet, fibre, routage Cisco 
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          Stage - Ingénieur Concepteur / Développeur Aix - H/F 

Aix en Provence

 
Mission 

 
Dans l’ère du numérique, l’intégration de flux vidéo en temps réel (fmv) est une 

pratique qui devient de plus en plus courante. 

Les systèmes de combat n’offrent pas aujourd’hui la possibilité de visualiser un 

flux vidéo issu d’un drone autonome ou d'un hélicoptère. 

Dans ce contexte, votre mission consistera, dans un premier temps, à étudier les 

caractéristiques des trames réseaux échangées dans les norme STANAG 4905, 

4586 . 

Vous devrez développer la partie graphique ainsi que la messagerie associée. 

Dans un second temps, vous aurez en charge l’intégration du flux vidéo dans un 

système de combat déjà existant et développé dans les locaux de l’agence. 

 
 

Profil 
 

Dans ce cadre nous recherchons un étudiant BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou 

université) en cours de validation. 

Vous avez des notions en développement informatique. Vous savez travailler en 

équipe et avez d’excellentes qualités relationnelles et d’écoute vous permettant 

de vous intégrer au mieux. Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux 

et proactif. 

Anglais:  intermédiaire 

Technologies : C++, Java,  
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Stage - Ingénieur Concepteur / Développeur Naval - H/F 
Six-Fours 

 

 
Contexte 

 
Le SSG COM NG, notre système de gestion des télécommunications navales, est 
actuellement instancié pour le porte-avions 
Charles-De-Gaulle. 
Ce dernier a été conçu de façon à être générique et ainsi répondre aux besoins 
d’autres navires. 
Ces besoins s’expriment en termes de services et d’équipements radio (modem, 
chiffreur,…). 
Par ailleurs, continuer à proposer un système de gestion ergonomique, 
maintenable et actuel (IHM WEB, portage sur équipement 
mobile, architecture micro-service,…) est une de nos volontés. 
Au sein de nos équipes de développement, vous aurez la possibilité de : 
•  Développer et d’intégrer de nouveaux équipements radio pour le SSG COM 

NG. 
• Développer des démonstrateurs basés sur des technologies innovantes. 

 
Mission 

 
Vous interviendrez sur les différentes activités du projet, de l’analyse à 
l’intégration de vos développements dans le système de gestion 

 
Profil 

 
Dans ce cadre nous recherchons un étudiant BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou 
université) en cours de validation. 
Vous avez des notions en développement informatique. Vous savez travailler en 
équipe et avez d’excellentes qualités relationnelles et d’écoute vous permettant 
de vous intégrer au mieux. Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux 
et proactif. 

 

A nglais: Niveau intermédiaire 

T echnologies: Linux, Java SE, DIS, XML, Swing, JUnit, Eclipse, UML. 
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Stage - Analyste Fonctionnel - H/F 
Les Clayes-sous-Bois 

 
 

Contexte 
 

Vous serez intégré à nos équipes de réalisation composée d'une trentaine de 
personnes au sein d'un programme Défense comprenant plus de 100 personnes 
Vous souhaitez travailler sur un projet au forfait de grande envergure et 
intervenir au sein d'une grande équipe composée de développeurs, d'architectes 
et de directeurs de projets. 

 
Mission 

 

Vous serez intégré à une équipe de conception composée de 12 personnes. 
Vous participerez à la conception et à la recette du projet. A ce 
titre, vous interviendrez sur les domaines suivants : 

• Rédaction de spécifications fonctionnelles générales 
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées 

• Accompagnement à la recette 

• Qualification des demandes utilisateurs 
 

Profil 
 

Dans ce cadre nous recherchons un étudiant BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou 
université) en cours de validation. 
Vous avez des notions en développement informatique. Vous savez travailler en 
équipe et avez d’excellentes qualités relationnelles et d’écoute vous permettant 
de vous intégrer au mieux. Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux 
et proactif. 

 

A nglais: Niveau intermédiaire 
 

T echnologies: Java client lourd, Android, BDD : Maria DB, OSGI 
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Stage - Modélisation de l'accélération de transfert de données par apprentissage machine - H/F  
Echirolles 

 

 
Mission 

 
Dans ce contexte, le groupe Data Management recherche un(e) stagiaire niveau 
Bac+5 intéressé(e) par les problématiques de Data Science avec un maîtrise 
solide en résolution de problèmes analytiques. 
Intégré(e) dans une équipe mixte d’experts IO en HPC et de Data Scientists,  
votre mission sera de : 

 
Réaliser un état de l’art sur les comportements IO et la modélisation de leur  
accélération. 
Etablir et implémenter un modèle qui décrit l’effet d’accélération à partir 
des données collectées in-situ. Optimiser ce modèle, en créer des 
variations, et établir un comparatif sur les performances obtenues. 
Structurer le code d’implémentation sous la forme d’une bibliothèque Python. 

 
Profil 

 
Actuellement en dernière année du cycle de formation Bac+5 (Ingénieur, Master, 
...), vous avez des bases solides en modélisation et en résolution de problèmes 
analytiques. Une culture en Data Science sera appréciée. 
Stage d’une durée de 6 mois 

 
Vous possédez des compétences en traitement de données, en statistiques et en 
apprentissage automatique. Vous maîtrisez l’écosystème Python pour le 
traitement de données (numpy, scipy, pandas, scikit-learn, …, php). Dans ce 
contexte, vous êtes à l’aise dans la manipulation et la transformation de données. 
De plus, vous maîtrisez la programmation orientée objet et vous pouvez évoluer 
dans un environnement Linux. 
Des notions en base de données orientées document (MongoDB) seraient un plus. 
De bonnes capacités rédactionnelles et une expérience en rédaction scientifique 
seraient un plus (possibilité de rédaction d’article, de dépôt de brevet …). 
Vous avez un bon niveau d'anglais. 
Passionné(e) par l’innovation, vous faîtes preuve de curiosité, d'autonomie  
et d’esprit d’initiative.



33 

 

 

Stage - Identification, classification cyber-attaques avec méthodes IA/Deep learning - H/F 
Echirolles 

 
 

Mission 
 

Si les méthodes basées sur l’IA ont permis d’adresser de nouvelles menaces ou 
bien de fournir des performances supérieures aux approches statistiques 
classiques, elles fournissent néanmoins une interprétation trop faible. En effet, 
une attaque résulte souvent d’une suite d’opération (un scénario) qui peut 
impacter plusieurs signaux (trames réseaux, accès proxy, log divers, etc.). La 
caractérisation du type d’attaque peut donner des informations clés aux cyber-
analystes. 

 
L’objet du stage est de fournir une approche permettant l’amélioration du RCA 
(root cause analysis) 
en prenant comme entrée les résultats des informations provenant de 
différentes sources de données (détections, données brutes, etc.). L’objet final 
serait de proposer (i) des hypothèses de classification d’attaques (ii) de fournir 
une vision du scenario (iii) et de proposer une approche de validation pertinente. 

 
La méthodologie proposée s’inspirera de la méthode agile SCRUM (cérémonies, 
découpages en sprint, feedbacks utilisateurs), le candidat sera intégré dans une 
équipe agile composée de 6 personnes. Les tâches assignées au stagiaire seront 
donc les suivantes : 

• Etat de l’art sur des références du domaine. 
• Implémentation et développement des modèles et algorithmes requis. 

 

Profil 

 
Ecole d’ingénieur / Bac +5 en ingénierie logicielle 

• Bonne maitrise des outils « Computer science/Machine learning » 
(Python, scikit- learn, Tensorflow, Keras, Docker) 

• Connaissances en statistiques 
• Connaissances en IA (representation learning, clustering, classifcation/regression 
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Stage  - Utilisation de stockage NVMe au travers d'un réseau d'interconnexion HPC - H/F 
Echirolles 

 
Contexte 

 
Atos/Bull est un acteur majeur dans la course vers le calcul Exascale. Un 
supercalculateur fabriqué par Atos/Bull est classé à la 14ème place sur le site 
Top500 dans son classement de juin 2018. Ce supercalculateur embarque le 
réseau d'interconnexion BXI aussi conçu et fabriqué par Atos/Bull. 

 
La technologie d'aujourd'hui est capable de traiter le calcul et les 
communications à la même vitesse. Cependant, le défi principal est la mise en 
échelle de la performance sur des milliers de nœuds communicants. Coté 
stockage, de nouvelles classes de mémoire sont présentes sur le marché depuis 
quelques années, et permettent de réduire la latence d'accès tout en offrant des 
fonctionnalités de persistance des données. C'est le cas de la technologie NVMe 
(Non- Volatile Memory Express), qui présente un intérêt grandissant dans le 
contexte d'utilisation des supercalculateurs. Ainsi, le sujet d'étude consiste à 
associer les deux technologies : réseau d'interconnexion et stockage NVMe, tel 
que défini par la spécification NVMe over Fabrics. 

 
Mission 

 
Le futur stagiaire se verra proposer la réalisation d'un prototype 
d'implémentation de NVMe over Fabrics avec comme transport le réseau 
d'interconnexion BXI. La méthode de travail sera basée sur des cycles de 
développement itératifs constitués d'étapes de design, de développement, de 
test et d'évaluation de performance. Le prototype sera finalement mis en 
application sur un cas d'usage réel qui fonctionne d'ores et déjà avec un réseau 
d'interconnexion Infiniband. 

 
Profil 

 
La curiosité et la créativité sont des qualités importantes pour bien mener ce stage. 
Le stagiaire travaillera dans un environnement et avec des méthodes similaires 
aux projets open source. 
Le profil idéal doit comprendre une connaissance du langage de programmation 
C et une expérience de base avec les logiciels de gestion de versions tels que Git. 
Néanmoins tous les profils motivés seront étudiés. 
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Stage - Optimisation du transport Portals dans les communications Sandia OpenShmem - H/F 
Echirolles 

 
Contexte 

 
Atos/Bull est un acteur majeur dans la course au calcul Exascale grâce à son offre 
de matériels et logiciels de calcul haute performance (HPC) et notamment avec 
son interconnexion BXI. En juin 2018, un supercalculateur fabriqué par Atos/Bull 
était classé 14ième sur le site web du Top500. 

 
Les applications HPC sont conçues pour effectuer des calculs parallèles 
performants, mais également pour réaliser des communications inter-processus 
efficaces. Dans cet optique, la bibliothèque de communication OpenShmem 
fourni une interface de communication standard et portable pour les 
applications, basée sur la sémantique PGAS (Partitioned Global Address Space). 
Le projet Open-Source OpenShmem repose actuellement sur deux couches 
principales de transport : Portals et OpenFabrics Interface (OFI). 

 
Atos a contribué au développement du projet Sandia OpenShmem et plus 
particulièrement au transport Portals. 

 
Mission 

 
Dans ce contexte, le stage a pour but de poursuivre ces activités et de couvrir les 
sujets suivants : 

• Etudier la sémantique PGAS, l’architecture de la bibliothèque 
OpenShmem et des transports existants 

• Comparer les implémentations des couches de transport OFI et Portals 
• Identifier, concevoir et implémenter des optimisations du transport 

Portals afin d’améliorer les performances des chemins critiques pour les 
applications 

• Evaluer les bénéfices de performance (bande-passante, latence, …) sur 
différents cas d’usage classiques. 

 
Profil 

 
La curiosité et la créativité sont des points clés pour réussir ce stage. 
Le profil idéal doit avoir des connaissances en programmation C et une 
expérience de base avec les logiciels de contrôle de version tels que Git, mais 
toute personne est encouragée à postuler. 
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Stage - Implémentation des opérations collectives H/F 

 Echirolles 
 
 

Contexte 
 

Dans le domaine du calcul haute performance, les fabricants de réseaux 
d’interconnexion utilisent différents protocoles pour assurer une performance 
et une qualité de service optimales. Le choix fait par Atos/Bull dans ce domaine 
est d’implémenter en matériel le protocole Portals dans l’interconnect BXI. Pour 
réaliser des mesures de performance pour les communications qui impliquent 
plusieurs machines, des protocoles de plus haut niveau sont utilisés (tels qu’MPI). 
La création d’outils avec Portals pour de telles communications pourrait être 
bénéfique : elle permettrait de comparer les résultats avec des benchmarks plus 
haut niveau, de mieux comprendre les opérations collectives avec moins de 
couches logicielles, et soutiendrait également le travail actuellement en cours de 
modélisation du comportement de l’interconnect BXI. 

 
Mission 

 
Le stage couvrira les sujets suivants : 

• Etude de l’état de l’art concernant les benchmarks existants pour les 
opérations collectives dans le domaine du HPC 

• Créer un m´mécanisme de synchronisation entre les processus distribués 
sur plusieurs machines en se basant sur l’API Portals 

• Implémenter les opérations collectives (broadcast, gather, reduce, all-to-
all, ...) en utilisant l’API Portals 

• Evaluer la performance des opérations collectives, et les comparer avec 
les benchmarks existant de plus haut niveau, par exemple les 
benchmarks OSU pour MPI 

 
Profil 

 
Actuellement en dernière année du cycle de formation Bac+5 (Ingénieur, 
Master, ...) Stage d’une durée de 6 mois 
La curiosité et la créativité sont des points cl2S pour réussir ce stage. 
Le profil idéal doit avoir des connaissances en programmation C et une 
expérience de base avec les logiciels de contrôle de version tels que Git, mais 
toute personne est encouragée à postuler. 
Passionné(e) par l’innovation, vous faîtes preuve de curiosité, d'autonomie et 
d’esprit d’initiative.
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Stage - Réalisation de collective GPU dans Open MPI 4 - H/F 
Echirolles 

Contexte 

 
Atos joue un rôle de leader dans le secteur du calcul intensif en proposant des 
architectures visant l’Exascale (1018 opérations par seconde). Atos équipe ainsi 
des grands centres nationaux tels que le TGCC au CEA ou Jülich en Allemagne. 
Atos propose également à ces grands centres d’optimiser les codes de simulation 
qui correspondent à leurs besoins pour qu’ils puissent profiter de la pleine 
puissance de leurs supercalculateurs. 

 
Mission 

 
Vous travaillerez au sein de la R&D HPC ATOS à Echirolles dans une équipe 
dynamique qui développe et optimise la bibliothèque de communication 
OpenMPI, qui implémente le standard MPI. Cette couche logicielle est d’une 
importance clé pour utiliser efficacement les réseaux rapides qui composent les 
supercalculateurs modernes. L’équipe souhaite améliorer les performances des 
opérations collectives sur mémoire GPU, en particulier sur les messages de 
grande taille. Elle souhaite pour cela développer des algorithmes adaptés aux 
communications GPU dans le composant de collectives hiérarchique qui tient 
compte de la topologie du cluster. 
Dans ce cadre, votre rôle dans l’équipe consistera à développer une collective en 
se référençant aux collectives déjà développées au sein de l’équipe et à évaluer 
le niveau de performance obtenu par celle-ci à l’aide de micro-benchmarks 

 
Profil 

 
Actuellement en dernière année du cycle de formation Bac+5 (Ingénieur, Master, 
...) 
Stage d’une durée de 6 mois 
La curiosité et la créativité sont des points clés pour réussir ce stage. Le profil 
idéal doit avoir des connaissances en programmation C et une expérience de 
base avec les logiciels de contrôle de version tels que Git, mais toute personne 
est encouragée à postuler. 
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Stage - Génie Logiciel pour l'IA démonstrateur GCP - H/F 
Echirolles 

 

  

Mission 

  

Dès votre arrivée, vous serez intégré au sein de l'équipe agile Scrum et 

participerez ainsi aux tâches de développement, écriture de documentation et 

validation ainsi qu'aux différentes phases de la méthode Scrum (daily stand up 

meetings, revues de backlog, sprint planning meetings, revues de sprint, 

rétrospectives). 

  

L'objectif du stage est de mettre en place un environnement de démonstration 

de FMLE facilement accessible sur une plate-forme Cloud publique, celle de 

Google, GCP. La procédure d'installation d'une suite logicielle telle que FMLE est 

une tâche complexe, de nombreuses dépendances sont à installer et configurer. 

Cette procédure est rôdée sur les clusters HPC Atos, mais reste à consolider, à 

adapter pour son déroulement sur un Cloud tel que GCP. 

Il faudra étudier les meilleures configurations possibles pour déployer le logiciel 

sur les ressources GCP les plus adéquates (partie serveur FMLE, ressources 

d'exécution des entrainements...). Il faudra ensuite sélectionner un cas d'usage 

représentatif de modèle IA (a priori Deep Learning) à mettre au point, pour 

illustrer l'utilisation de FMLE par les Data Scientists. 

Il permettra de démontrer l'ensemble des fonctions de FMLE (gestion des 

datasets, création de modèle, lancement et supervision d'entrainements, hyper 

paramètres...) ainsi que de valider le modèle entrainé. 

  

Profil 

  

De formation supérieure Bac +5 et plus en informatique (Ingénieur, Master, PhD) 

Stage d’une durée de 5 à 6 mois 

• Vous êtes intéressé par les problématiques de création d'applications de 

Machine Learning 

• Vous faites preuve de curiosité, d'autonomie et d'esprit d'innovation 

• Vous connaissez le langage de programmation Go ou avez envie de le découvrir 

• Vous savez ce qu'est un container, une architecture REST 

• Vous avez des connaissances générales sur le cloud computing et le HPC 

• Vous pouvez rédiger des documents en anglais 
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Stage – Identifier les faiblesses dans les réseaux de neurones artificiels – H/F 
Echirolles 

Contexte 

Le centre européen de R&D en IA d’Atos en Région Auvergne-Rhône-Alpes vise 
à promouvoir la recherche et le développement de solutions innovantes en IA 
ainsi que leur déploiement industriel. Ses objectifs de R&D, centrés sur le 
développement d’offres et de produits Atos BDS, s’appuient sur la mise en place 
de coopérations de long terme avec des laboratoires de recherche publics et 
privés, dont l’institut I3A de l’université Grenoble Alpes (MIAI) et le CEA.  
Le stage se déroulera dans l’équipe CVLab (Computer Vision Lab) du 
département logiciel R&D de  la division BDS (Big Data & Security).  

Mission 

L’enjeu du stage est de mieux comprendre quelles sont les faiblesses actuelles 
des réseaux de neurones artificiels dans le domaine de la computeur vision. 
Quelles sont les conditions particulières qui font qu’un réseau de neurones 
échoue. Pour ce faire, vous serez amené à travailler en collaboration avec 
d’autres ingénieurs/chercheurs, qui développent un outil servant à identifier les 
faiblesses de nos réseaux de neurones. 
Le stagiaire sera amené à renforcer et acquérir des connaissances et 
compétences en deep learning. Il aura ensuite deux objectifs majeurs : 
Aider à développer de nouvelles fonctionnalités pour notre outil d’estimation de 
la robustesse des réseaux. 
Utiliser cet outil pour mieux comprendre comment fonctionnent les réseaux de 
neurones artificiels de l’équipe. 

Profil 

De formation supérieure Bac +5 et plus en informatique (Ingénieur, Master) 
Stage d’une durée de 6 mois 

• Vous maîtrisez les environnements Linux. 
• Vous avez un bon niveau en programmation (python, java, C++...). 
• Vous possédez des connaissances et des compétences en machine learning. 
• Vous pouvez lire et comprendre un article scientifique en anglais. 
Facultatif : Vous avez déjà utilisé Git/Github. 
Facultatif : Des compétences en Pytorch ou Tensorflow seraient appréciées. 
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Stage - Comparatif des outils de Dataviz – H/F 
Bordeaux 

 

Contexte 

 Venez rejoindre notre DataLab et participez à la mise en place de nos 
plateformes multi-technologies à des fins de découverte et d’auto-formation 
pour nos clients et nos collaborateurs ! A vos côtés, une équipe soudée, 
dynamique et avide d’en découvrir toujours plus. 

Le stage vous permettra d’évoluer au sein d’une équipe expérimentée en Data 
Preparation et Data Analytics dans le cadre d’un projet interne. Vous pourrez 
donc travailler de manière très concrète et interactive lors des différentes phases 
du projet : analyse du besoin, installation et paramétrage des outils sélectionnés, 
réalisation et validation de Dashboards opérationnels, comparaison des 
solutions et démonstration des forces et faiblesses (performances, ergonomie, 
connectivités – y compris Big Data et Cloud, self-service BI, communautés…). 

Vous aurez pour missions : 

Les étapes de la mission se feront en mode projet R&D : 

• Définition des plans de tests 

• Réalisation de démonstrateurs avec les technologies ci-contre 

• Tests techniques 

• Présentations et feedbacks 

 

Profil recherché : 

De formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 

de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates variables 

selon l’école). Possibilité de CDI.  
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  Développement 
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Stage - Automatisation des tests – H/F 
Aix-en-Provence 

 

Contexte : 

Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus 
grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute 
confiance dans l’espace informationnel. 

Mission : 

• Participer à l’élaboration de la stratégie de tests 
• Créer ou mettre à jour les référentiels de tests 
• Définition de plans de test 
• Rédiger des cas de tests manuels et automatiques 
• Planification des campagnes suite aux installations exécution de tests 

fonctionnels, techniques  
• Détection et suivi des anomalies 
• Maintien en condition opérationnelle les environnements d’intégration-tests 
• Réalisation du support recette 

Profil : 

Votre niveau d'anglais écrit comme oral est un atout. 

BAC+5, école d'ingénieur, fin d'études  
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Stage - Développement C++ - H/F 
Aix-En-Provence 

 

Contexte : 

Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus 
généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser 
durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. 

Mission : 

• Expérience en développement SW (C/C++), notamment en SW temps réel et 
principalement en environnement Linux 

• Expérience en génie logiciel général, intégration de systèmes et tests 

• Connaissance des systèmes et de l'architecture d'hélicoptère 

• Antécédents aéronautiques ou fort intérêt 

• Capacité à travailler dans un environnement international 

• Capacité à travailler avec les parties prenantes de différentes organisations  

Profil : 

• Anglais courant Environnement technique: J2EE (Hibernate/jsf/spring), 
Angular, Javascript, SQL server. Votre niveau d'anglais écrit comme oral est un 
atout. 
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Stage - Développement PHP – H/F 
Montpellier 

Contexte : 

Dans un contexte de gestion de projet en Agile ou en cycle en V, vous serez 
amené à participer à l’ensemble des phases projets pour une version évolutive 
d’une application en technologie PHP / Wordpress. 

Missions : 

• Analyser l’existant et les besoins, 

• Réaliser le cahier des charges et choisir la solution, 

• Rédiger les spécifications et réaliser le prototypage, 

• Concevoir et réaliser les évolutions de l’application, 

• Définir et réaliser les tests, 

A la fin de votre stage, vous aurez réalisé des cycles complets de la réalisation 
d’une version évolutive, en appliquant les règles de programmation et le 
système d’assurance qualité en vigueur dans un grand Groupe. 

Profil :  

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau BAC+5 en école 
d’ingénieur ou équivalent universitaire, vous êtes à la recherche d’un stage 
pour une durée de 6 mois. Idéalement, vous capitalisez sur des compétences 
dans les domaines suivants acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de 
vos précédents stages : •Connaissances et expérience en développement PHP 

•Expérience de travail en équipe 

•Rigoureux 

•Autonome 

•Dynamique 

 
 



 

45  

Stage - Développement java angular- H/F  
Aix-en-Provence 

 

 Contexte : 

Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et 
plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser 
durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. 

Mission : 

Concevoir des programmes ou des modifications de programmes à partir de 
spécifications fournies selon les méthodes et les outils reconnus et les délivrer. 

Créer ou modifier des programmes conformément à l'analyse détaillée 
Concevoir et exécuter des tests (principalement unitaires), corriger les erreurs 
jusqu'à obtenir un résultat confirme. 

Déploiement et mise en production Environnement technique: J2EE 
(Hibernate/jsf/spring), Angular, Javascript, SQL server. 

Profil : 

BAC+ école d’ingénieur en fin d’études. Votre niveau d'anglais écrit comme oral 
est un atout. 
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Stage - Intelligence Artificielle – H/F 
Bordeaux 

 
 

Vous aurez pour mission :  

En soutien auprès de l’équipe de RUN qui vous fournira les entrants, vous 
assurerez les activités suivantes :  

- Identification des séries temporelles pertinentes et rapprochement des 
incidents.  

- Etude technique et modélisation 

- Développement et tests de validation 

- Restitution des travaux réalisés et des axes d’amélioration 

Encadré par une équipe dynamique, vous serez formé sur l’architecture du SI de 
réservation et sur les procédures en place dans notre centre de service.  

Technologies : Keras, TimeScale  

 

Objectifs pédagogiques : 

 Le stage vous permettra d’évoluer au sein d’une équipe composée de différents 

profils intervenants dans la transformation digitale. Vous pourrez donc travailler 

de manière très concrète et interactive dans un cadre de travail agile.  

Profil recherché : 

De formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 

de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4 à 6 mois, stage de pré-

embauche.  
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Stage - Réalisation d'évolutions et maintenance applicative pour le Ministère 
de l'Agriculture - H/F 

Toulouse 
 
 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) à Auzeville Tolosane a 
choisi Atos pour réaliser les projets d'évolution et la maintenance de ses 
applications du périmètre « Alimentation, santé animale et protection des 
végétaux ». 

Cela représente une équipe d'une trentaine de personnes pour réaliser environ 
4000 jours par an d’activité en environnement J2EE et en méthodologie Agile. 

Mission: 

Tu seras intégré(e) dans une équipe Agile (Méthodologie Scrum) au sein de nos 
locaux de Saint Martin du Touch. Tu participeras à l’analyse et à la correction 
des anomalies, tu interviendras sur la réalisation d’évolutions applicatives, et tu 
participeras à la recette et au suivi de la mise en production. 

Contexte technique: 

Ce stage te permettra de découvrir le métier d’Ingénieur logiciel dans un 
contexte de projets en mode Agile. 

En fonction des applications, tu interviendras au travers des langages Java/J2EE 
(JSF 2.1.x), Javascript, CSS, Webfont, XHTML, HTML ou Angular; de PostgreSQL 
et du serveur d’application GlassFish dans un cadre d’intégration Continue. 

Profil: 

Tu prépares un bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire. Tu fais 
preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte. Tu exerceras tes capacités de communication, en 
français et en anglais, et de travail en équipe dans le cadre de ce stage 
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Stage - Evaluation d’outils de deception security – H/F 
Toulouse 

Contexte : 

Vous êtes intégré dans une équipe d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage en charge 
de définir les mesures de protection Cyber de l’ensemble des aéroports de 
métropole et d’outremer puis de les valider et enfin de les déployer. 

 Mission : 

- A une analyse de l’état de l’art des outils de Déception Security (en particulier 
avec l’analyse des directives du NIST) 

- A la sélection puis à l’évaluation de plusieurs solutions dans notre labo dédié 
Cyber; 

- A l’intégration d’une solution en environnement QRADAR ou SPLUNK; 

- A la production des configurations de tests ; 

- Aux phases de tests usines ; 

Vous appliquez les processus, méthodes et outils définis au sein de l’équipe. 

- Production d’un dossier d’architecture 

- Définition des exigences 

- Production d’un cahier de tests permettant l’évaluation de la solution 

- Production d’un rapport d’étude et présentation ppt à destination de l’équipe 
puis de notre client. 

 Profil : 

 - BAC+5 (Ecole d’Ingénieur ou Université) - Filière télécom, Réseau & Sécurité - 
une option CyberSécurité est un plus. 
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Stage - Classification automatique d’essence de bois par machine learning 
pour lutter contre le trafic illégal – H/F 

Toulouse 

Contexte : 

Les écosystèmes forestiers jouent un rôle primordial dans l’équilibre du climat. 
Nous avons lancé une initiative multidisciplinaire pour aider à préserver une 
forme de sylviculture parvenue à limiter les atteintes aux forêts (exposée dans 
l'enquête d’Arte Congo : la forêt des gorilles – Paradis naturels retrouvés). Une 
facette en est la traçabilité et le contrôle des essences de bois, le taux d’erreurs 
d’étiquetage étant significatif (l’exploitation forestière illégale représente entre 
15 et 30 % du bois commercialisé dans le monde). 

Notre réalisons un outil léger de classification automatique d’essences de bois, 
par imagerie microscopique numérique, facile à mettre en œuvre. 
L’encadrement est assuré par un docteur en sciences ayant l’expérience de 
travaux similaires dans le secteur médical. 

 Mission : 

Les compétences clés qui seront développées portent sur le traitement 
statistique du signal et des images, Data science, Classification, Clustering… Les 
outils sont ceux du Machine Learning, Deep Learning et de l’analyse 
multirésolution (en plus de Python, Keras, Scikit-Learn, OpenCV…) 

La maitrise des technos et outils n’est pas un prérequis aux stages dès lors que 
vous êtes curieux, désireux de progresser et maitrisant les fondamentaux 
statistiques requis. 

Le travail est réalisé avec les équipes des projets : extraction de problématique, 
proposition de solutions, implémentation. Les stagiaires des promotions 
précédentes ont apprécié d'aborder en ingénieur des sujets de terrain dans des 
activités à taille humaine. 

 Profil : 

Stage de fin de cycle d'ingénieur (5ème année) 
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Stage - Prototype centre de contrôle de commande satellite – H/F 
Toulouse 

Contexte : 

Intégré(e) à nos équipes projets et pour le compte d’un grand client du secteur 
Spatial, vous découvrirez le domaine des Centres de Contrôle Commande 
satellites en contribuant à l’élaboration d’un socle technique générique de CCC 
ISIS. 

Entièrement intégrer au sein de l’équipe ISIS, l’objectif du stage est d’étudier la 
faisabilité de la mise en place d’un socle technique générique de CCC sur la 
base des composants ISIS. 

 Mission : 

Les points suivants seront adressés : 

• Prise de connaissance et découverte du centre de contrôle satellite ISIS 

• Définition du socle technique minimal constitué des composants ISIS 
nécessaire à la mise en œuvre d’un CCC 

• Assemblage et prototypage avec le support de l’équipe CIBLES ISIS 

• Packaging du prototype, documentation et présentation de ce dernier. 

 Profil : 

Des connaissances en Python sont nécessaires. L’environnement de travail est 
basé sur Linux. L’outil de versionning est GIT. Vous ferez preuve de curiosité et 
de créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte. 
Vos exercerez vos capacités de communication et de travail en équipe dans le 
cadre de ce stage. 
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Stage -Migration ISIS – H/F 
Toulouse 

Contexte : 

Intégré(e) à nos équipes projets et pour le compte d’un grand client du secteur 
Spatial, vous découvrirez le domaine des Centres de Contrôle Commande 
satellites en étudiant la faisabilité de migrer le CCC ISIS sous Linux CentOS. 

Entièrement intégrer au sein de l’équipe ISIS, l’objectif du stage est d’étudier la 
faisabilité de la migration du CCC ISIS de Linux Redhat Entreprise vers CentOS. 

Mission : 

Les points suivants seront adressés : 

• Prise de connaissance et découverte du centre de contrôle satellite ISIS 

• Définition de la version CentOS cible de la migration 

• Etude et analyse des impacts relatifs à cette migration 

• Prototypage d’une LP ISIS sous CentOS 

• Packaging du prototype, documentation et présentation de ce dernier. 

 Profil : 

De bonne connaissance en administration linux sont une nécessité ainsi que des 
compétences Linux RedHat Entreprise, CentOS et bash sont requises. Des 
connaissances en Python sont un plus. L’environnement de travail est basé sur 
Linux. L’outil de versionning est GIT. 

Vous ferez preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des 
solutions adaptées au contexte. Vos exercerez vos capacités de communication 
et de travail en équipe dans le cadre de ce stage 
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Stage - Evaluation d’outils de forensic- H/F  
Toulouse 

Contexte : 

La région Ouest d’Atos a mis en place une Digital Factory afin d’accompagner ses 
clients dans leur transformation digitale. Elle développe et maintient un 
portefeuille d’applications métiers pour ses clients grands comptes et locaux, 
dans des domaines d’activités variés. Nous recherchons un stagiaire pour 6 
mois à Rennes.  

Mission : 

Votre mission consiste à industrialiser le processus de livraison d’une application 
dans un environnement de développement autour des technologies suivantes : 
PHP, Git, Jenkins, Sonar, Selenium.  

Au travers de ce stage, vous devrez mettre en œuvre une solution ayant pour 
but de fluidifier et automatiser la livraison d’une même application pour 
plusieurs clients. Encadré par un leader technique expérimenté, vous 
interviendrez sur toutes les activités du projet en méthodologie Agile : 

• Etude des différentes solutions techniques disponibles  
• Mise en place de la solution sélectionnée  
• Démonstrations aux utilisateurs et intégration des retours  
• Déploiement sur l’environnement de production 

• Montée en compétence sur l’application métier 
• Comprendre les problématiques liées aux livraisons et au contexte de 

l’application 
• Etudier les différentes solutions possibles pour répondre à la problématique 
• Intégrer la solution sélectionnée 

Profil : 

De formation Bac+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates variables 
selon l’école). 

Vous êtes autonome, rigoureux, passionné par les nouvelles technologies et 
souhaitez découvrir une nouvelle facette du métier du test. 
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Stage - Développement de la plateforme d’outillage d’appui à la gestion de 
projet- H/F 
Toulouse 

 

Contexte : 

Tu seras intégré(e) dans une équipe de Tierce Maintenance Applicative en charge 
de faire évoluer et maintenir la solution applicative des centres de relation 
clientèle d’EDF. 

Mission : 

Tu seras intégré(e) au projet EASITEAM (environ 60 collaborateurs) dans un 
contexte de cotraitance. Au sein d’une équipe projet dédiée, tu participeras à la 
conception et au développement d’outils garants de la bonne conduite des 
projets et de la vie de l’équipe. Tu seras en mesure d’appréhender le contexte 
du projet dans sa globalité afin de bien comprendre nos engagements vis-à-vis 
du client, mais aussi les besoins de l’équipe à tous les niveaux (équipes 
techniques et fonctionnelles, chefs de projet, direction de projet).  

Tu participeras : Au recueil des besoins et à l’élaboration de proposition de 
solutions techniques A l’évolution et maintenance de l’outil de gestion de projet 
« POPCORN » et du « Portail EASITEAM » A de la veille technique afin de 
proposer des solutions innovantes sur des sujets variés (modernisation des 
framework, amélioration de la gestion du plan de charge,…) 

Tu as des connaissances de base sur PHP MySQL et Python  

Profil : 

Tu prépares un bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire. 
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Stage - Développement et intégration des composantes ISIS en python – H/F 
Toulouse 

Contexte : 

Le projet ISIS est un des projets les plus importants menés par Atos Toulouse. Il 
a pour objectif de développer une Ligne de Produits Logicielle générique 
permettant de mettre à disposition les outils nécessaires aux utilisateurs des 
Centres de Contrôles Commande des satellites sous responsabilité du CNES lors 
des différentes missions qui lui sont confiées.  

Tu participeras activement au projet ISIS en charge du développement, de 
l’assemblage, de l’intégration et de la validation des composants de la ligne de 
produit générique ISIS, Centre de Contrôle Commande satellites. 

Mission : 

Spécification, conception et développement de composants spécifiques 

Rédaction de procédures décrivant des scénarios opérationnels 

Mise en place et validation de l’intégration des composants de la ligne de produit 
générique ISIS 

Analyse et relevés des anomalies 

Automatisation des tests Mise en œuvre de process et d’outils d’industrialisation 

Une bonne connaissance de Python Objet est nécessaire. Une connaissance de 
C++ est souhaitable. L’environnement de travail sera basé sur Linux. L’outil de 
versionning est GIT.  

Profil : 

 Tu prépares un bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire. Tu fais 
preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte. Tu exerceras tes capacités de communication, en français 
et en anglais, et de travail en équipe dans le cadre de ce stage 
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Stage - Développement et intégration des composantes ISIS en javascript- H/F 
Toulouse 

 

Contexte : 

Le projet ISIS est un des projets les plus importants menés par Atos Toulouse. Il 
a pour objectif de développer une Ligne de Produits Logicielle générique 
permettant de mettre à disposition les outils nécessaires aux utilisateurs des 
Centres de Contrôles Commande des satellites sous responsabilité du CNES lors 
des différentes missions qui lui sont confiées.  

Mission : 

Intégré(e) à nos équipes projets et pour le compte d’un grand client du secteur 
Spatial, tu participeras à la conception, au développement, à l’intégration et à la 
mise en production d’applications dans le domaine des centres de contrôle 
commande satellites. Tu participeras aussi activement au projet ISIS en charge 
du développement, de l’assemblage, de l’intégration et de la validation des 
composants de la ligne de produit générique ISIS, Centre de Contrôle Commande 
satellites (CCC). 

A travers ce projet de dimension industriel, tu auras l’opportunité de découvrir 
l’ensemble des phases de développements logiciel : Spécification, conception et 
développement d’IHM Visualisation des données du CCC Pilotage des logiciels du 
CCC Solution graphique d’Edition de document du CCC Analyse et relevés des 
anomalies Automatisation des tests à l’aide de tests unitaires et d’intégration 
Mise en œuvre de process et d’outils d’industrialisation 

Une bonne connaissance du Javascript est nécessaire avec notamment les 
solutions ReactJs, NodeJs, et Electron. 

L’environnement de travail sera basé sur Linux. L’outil de versionning est GIT. 

Profil: 

Tu prépares un bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire. Tu fais 
preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte. Tu exerceras tes capacités de communication, en français 
et en anglais, et de travail en équipe dans le cadre de ce stage. 
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Stage - Développement d’applications mobiles -H/F 
Toulouse 

 

Contexte : 

La SNCF Réseau, qui a en charge l’évolution et la maintenance du réseau 
ferroviaire Français, a confié à Atos le développement et la maintenance 
(Corrective et évolutive) de différentes applications mobiles permettant 
notamment aux agents de terrain d’être plus performants, rapides et réactifs 
dans leurs actions sur le réseau ferroviaire (Signalisation d’événements, mise en 
place de travaux...). 

Mission : 

Intégré(e) à l’équipe « Développement Mobiles » de notre client, tu participeras 
au quotidien des Ingénieurs logiciels et experts techniques. Ta mission couvrira 
des projets d’intégration et de développement. 

Ainsi, en fonction de ta montée en compétences, tu pourras apporter conseil, 
expertise et recommandations techniques sur des solutions de mobilité ; gérer 
et résoudre les incidents et suivre les demandes d'évolutions ; rédiger de la 
documentations techniques (spécifications, veille technologique) et développer 
en environnement Android ou IOS. 

Contexte technique : 

Tu pourras approfondir tes connaissances et compétences techniques, 
notamment sur les langages Java et Kotlin pour Android et langage Swift pour 
IOS. Tu évolueras sur Spring Boot, Jenkins, GitLab et Docker Des connaissances 
sur des bases de données est un plus.  

Profil : 

Tu prépares un bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire. Tu fais 
preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte. Tu exerceras tes capacités de communication, en français 
et en anglais, et de travail en équipe dans le cadre de ce stage 
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Stage - Développement d’applications web - H/F 
Toulouse 

 

Contexte : 

Dans cadre de la maintenance corrective et évolutive d’applications Web grand 
public pour la région Occitanie, Atos doit assurer la haute disponibilité de sites 
Web permettant de gérer des services aux usagers. 

Mission: 

Intégré(e) à l’équipe projet de 5 personnes dans nos locaux Atos, tu participeras 
au quotidien des Ingénieurs logiciels et experts techniques. Ta mission couvrira 
des activités de rédaction documentaire (spécifications, veille technologique), 
d’analyse de tickets et de demandes, de développement et d’intégration logiciel 
en environnement Dotnet. 

Tu pourras approfondir tes connaissances et compétences techniques, 
notamment sur les langages C# et ASP dans le framework Dotnet. Tu évolueras 
sur SQL Server et T-SQL 

Profil: 

Tu prépares un bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire. Tu fais 
preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte. Tu exerceras tes capacités de communication, en français 
et en anglais, et de travail en équipe dans le cadre de ce stage 
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Stage - DEVOPS environnement Cloud Atos - H/F 
Toulouse 

 

Contexte : 

 Vous interviendrez chez Atos Integration, dans notre établissement de Toulouse 
les Ramassiers, sur la maintenance d’un système de détection et de qualification 
d’objets maritimes à partir d’imagerie satellite optique ou RADAR, sur des 
infrastructures orientées CLOUD. 

Mission: 

Vous serez intégré(e) à l’équipe projet et vous travaillerez en collaboration avec 
le responsable technique pour définir et mettre en place une chaine CI/CD 
(intégration continue, distribution continue et déploiement continu). A l’aide 
d’outil comme Gitlab / Nexus / Artifactory, vous mettrez en place Registry Java, 
Pyhton, NodeJs et docker et configurerez l’ensemble des microservices et des 
scripts pour utiliser cette registry. Ensuite, vous mettrez en place des outils de CI 
(gitlab-ci, jenkins) pour automatiser les tâches de compilation et de génération 
des images dockers.  

• Rédaction des besoins 

• Etudes des solutions 

• Planification initiale du projet 

• Identification des ressources nécessaires 

• Réalisation du projet 

• Suivi hebdo de l’avancement 

• Qualification du résultat 

• Communication auprès des équipes, formations Environnement fonctionnel et 
technique Cette mission s’appuie sur un environnement technique basé 
principalement sur Java, Python, GO, environnement Cloud (GCP), Micro-
services (containers), Angular, 

Profil: BAC+5 école ingénieur, stage de fin d'études 
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Stage - Développeur BI – H/F 
Grenoble 

Ce stage sera réalisé à Colombes au sein de l’équipe de TMA BI MCP, Marche de 
Clients Particuliers. Ce portail héberge et centralise les publications pour les 
indicateurs de suivi de la performance du parcours des offres, des processus 
Métier et dirige vers les applications de pilotage de la performance des 
conseillers et du recouvrement. Il a pour vocation d’être utilisé par les 
utilisateurs souhaitant accéder aux indicateurs et être dirigé vers les différents 
reporting décisionnels du marché des particuliers. Vous serez amené(e) à 
intervenir sur tout ou partie des activités suivantes, en appui à l’équipe de TMA. 

Ce que vous ferez :  

• Conceptions et développement des cubes 

• Conception et développement des chaines d’intégration ETL SSIS 

• Conception du module de gestion des habilitations 

• Conception et développement des rapports prédéfinis Power BI et/ou Excel 
services 

• Tests unitaires & Recette intégration 

• Préparation de la formation et formation utilisateurs Au sein de l’équipe.  

Vous pourrez acquérir les compétences suivantes : 

• Base de données Oracle, MSBI, Sharepoint, ETL (Amadea et SSIS), .NET 

• Elastic Search 

• Base de données Oracle, MSBI, Sharepoint, ETL 

• Base de données Oracle, MSBI, .NET 

Profil recherché :  

De formation bac + 5, en école d'ingénieur en informatique. Autonome, 
curieux, rigoureux.  
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Stage – Développeur d’une IHM de changement de mot de passe  – H/F 
Grenoble 

 
Ce stage consiste au développement d’une IHM web de changement de mot de 
passe. Stage de fin d’études. Elle intervient exclusivement dans le domaine de 
l'énergie pour apporter des solutions métiers à ses clients, et plus précisément 
au sein de l’équipe de la Direction Technique. La sécurité informatique et la 
protection des accès des utilisateurs sont devenues des enjeux majeurs des 
applications WEB. Ces problématiques sont d’autant plus critiques sur les 
fonctions de création et de réinitialisation de mot de passe utilisateurs. 
  
Vos missions :  
  
C’est dans ce contexte que nous proposons ce stage. Son objectif est de 

développer une nouvelle fonctionnalité sur une application existante utilisée en 

interne. Plus précisément le candidat sera amené à : 

• Comprendre et analyser : 

   o Les « bonnes pratique » du domaine 

   o Les besoins des utilisateurs 

   o Les besoins des administrateurs 

• Proposer une solution qui réponde aux besoins de chacun  

• Développer la solution 

• Mettre en place les outils pour tester la solution 

• Mettre la solution en production 

Compétences recherchées : Powershell, PHP, Windows Server, Organisation 

Agile  

  

Profil recherché : 

De formation bac +2 en école d'informatique. 
Esprit d'analyse et de synthèse, curiosité technique, autonomie, cybersécurité. 
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Stage - Développeur Java- H/F 
Grenoble 

L’accompagnement des distributeurs et des fournisseurs d’énergie est notre 
métier. Nous construisons et maintenons à leurs côtés des systèmes de 
comptage à l’échelle nationale, basés sur les dernières générations de 
compteurs communicants et d’équipements réseau, notamment dans les 
domaines de l’électricité et du gaz. Nous développons également des 
applications métiers, par exemple sur la qualité d’acheminement de l’énergie ou 
sur l’optimisation des approvisionnements en énergie. Nous les accompagnons 
aussi dans la valorisation de la Data, un asset de plus en plus primordial pour les 
opérateurs dans une optique de maitrise des coûts d’énergie. Enfin nous 
intervenons sur les systèmes B2C et B2B de CRM et de BILLING, quelques soient 
les énergies concernées. La gamme de nos activités va du consulting, afin de 
cadrer les besoins des métiers, au développement de produit en méthodologie 
agile, basé sur de l’intégration continue et du testing automatisé. 

Vos missions : 

Vous serez amené(e) à intervenir sur tout ou partie des activités suivantes : 

• Conception, réalisation et validation des User Stories pour la construction du 
Produit Métier, géré à travers le Product Backlog. 

• Conception et modélisation des outils permettant l’administration des 
données dans les bases de données Métier. 

• Conception et modélisation des outils permettant la mise en service et 
l’administration du Produit Métier. 

• Expérimentations sur de nouvelles solutions techniques, en mode POC, 
notamment sur la gestion des données et leur restitution 

Vous avez des connaissances dans les technologies suivantes : Java/JEE, 
microservices (REST), Angular, SQL, SVN/GIT, Jenkins 

Profil : 

De formation Bac+5, vous êtes à la recherche d'un stage de 3 à 6 mois. 
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Stage – Développeur Big Data – H/F  
Grenoble  

 

L’accompagnement des distributeurs et des fournisseurs d’énergie est notre 
métier. Nous construisons et maintenons à leurs côtés des systèmes de 
comptage à l’échelle nationale, basés sur les dernières générations de 
compteurs communicants et d’équipements réseau, notamment dans les 
domaines de l’électricité et du gaz. Nous développons également des 
applications métiers, par exemple sur la qualité d’acheminement de l’énergie ou 
sur l’optimisation des approvisionnements en énergie. Nous les accompagnons 
aussi dans la valorisation de la Data, un asset de plus en plus primordial pour les 
opérateurs dans une optique de maitrise des coûts d’énergie. Enfin nous 
intervenons sur les systèmes B2C et B2B de CRM et de BILLING, quelques soient 
les énergies concernées. La gamme de nos activités va du consulting, afin de 
cadrer les besoins des métiers, au développement de produit en méthodologie 
agile, basé sur de l’intégration continue et du testing automatisé. 

Vous serez amené(e) à intervenir sur tout ou partie des activités suivantes : 

• Conception, réalisation et validation des User Stories pour la construction du 
Produit Métier, géré à travers le Product Backlog. 
• Conception et modélisation des outils permettant l’administration des 
données dans les différents datalabs/datalakes. 
• Conception et modélisation des outils permettant la mise en service et 
l’administration du Produit Métier. 
• Expérimentations sur de nouvelles solutions techniques, en mode POC, 
notamment sur la gestion des données et leur restitution.  

Vous avez des connaissances dans les technologies : Hadoop, Spark, 
microservices (REST), noSQL, SVN/GIT, Jenkins. 

Profil : 

De formation bac +5 en école d'ingénieur. 
Ce poste demande un fort investissement et une recherche personnelle 
d’amélioration continue afin d’arrivée à la cible qui est double : 
- atteinte des objectifs opérationnels (couverture fonctionnelle des 
spécifications, …)  
- et atteinte de l’état de l’art dans le processus et les formalismes (formalisation 
des documents, des développements…). 
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Stage – Développeur d’outils supervision – H/F 
Grenoble 

 

Dans le cadre de ce stage, vous contribuerez aux activités de gestion des 
environnements de recette des Systèmes d'Information du Programme GAZPAR 
de déploiement et opération des compteurs intelligents : déploiement de 
packages, supervision des environnement, intervention en cas d’incident, 
exécution des demandes projet, prise en charge des problèmes affectant les 
environnements… 

Ce que vous ferez : 

Votre mission consistera en particulier à participer au développement et à la 
maintenance de l’outillage de supervision de ces environnements, à l’aide de 
technologies innovantes de type Shinken, Centreon, JMETER, ELK, Grafana… 
Votre mission consistera : 

- Vous familiarisez avec les technologies utilisées au sein du projet 

- Participer au développement et à la maintenance de l’outillage de supervision 

- Prendre part à l’activité de surveillance des environnements 

  

Compétences techniques : 

Scripting (bash), développement Java, Ruby, middlewares (Apache, Tomcat, 
Weblogic), notions administration unix/windows, sécurité système et réseau. 

La connaissance d’un outil de supervision serait un plus. 

Profil : 

En cours de formation au sein d’une grande école d’ingénieurs informatique ou 
équivalent universitaire (Bac +5), vous êtes passionné par les technologies 
innovantes. Vous avez des connaissances dans les technologies suivantes : 
Administration Unix, Windows, scripting shell, bash/ksh, SVN/GIT, Jenkins, 
middleware apache, Tomcat. Ce stage est pour vous. 
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Stage – Développement outil de prévision Smart Eye – H/F  
Grenoble 

Lynx permet à nos clients énergéticiens de surveiller et piloter leurs 
infrastructures et leurs équipements à la fois localement et à distance. Lynx est 
un système SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), qui, au-dessus du 
noyau générique, propose des fonctions avancées permettant de conduire les 
réseaux électriques, et de chauffage en apportant l’aide la plus appropriée à 
l’opérateur. 

Ce que vous ferez :  

La mission consiste à intervenir sur le projet Lynx afin de continuer le 
développement des outils de prévision de consommation. Un outil existe déjà, 
il s’agit d’optimiser et de faire évoluer pour accueillir de nouvelles 
fonctionnalités liées à la prévision. Plus précisément le candidat sera amené à : 

- Prendre en main le SCADA Lynx et son environnement technico-fonctionnel  
Effectuer des recherches sur l’état de l’art de la prévision de consommation 
électrique sur les réseaux de distribution électriques. 
Des connaissances en data science (machine learning) et en réseaux électriques 
seront à acquérir 
- Prendre en main l’outil de prévision du Lynx et réaliser un diagnostic qualité 
- Optimiser les résultats : chercher à améliorer la précision, en implémentant 
de nouvelles méthodes, algorithmes, ou phase d’analyses de données, etc. 
- Refaire des expérimentations sur différents clients afin de pouvoir garantir 
une stabilité des performances/de la précision et réaliser le profilage des points 
de consommation, 
- Apporter de nouvelles fonctionnalités : 
o Nouveau cas d’usage : prévision pour l'horizon J+7 
o Nouveau cas d’usage : prévision au niveau des postes de distribution MT/BT 

Langages et technologies : 

R, TCL/TK, java, C, C++, SQL.  
La maitrise de l’anglais est nécessaire à la mission. 

Profil :  

De formation BAC+5 (ingénieur ou universitaire) en cours de validation, 
idéalement en cursus Informatique avec une spécialisation en data science, 
vous recherchez un stage d’une durée de 3 à 6 mois à partir de Février 2021. 
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Stage - Développeur sur Banc de Test de l'ERP Hinkley point C - H/F 
Grenoble 

 

Dans le cadre d’un projet validation indépendante de systèmes de contrôle 
commande de sûreté sur la centrale nucléaire EPR de Hinkley Point C, Atos est 
en train de développer un Banc de Test pour effectuer des Tests Statistiques. 
Cela nécessite la génération de cas de tests avec le simulateur du réacteur EPR, 
d’un banc de test pour connecter un échantillon du Système de Protection, et 
d’un modèle pour piloter automatiquement les tests et les contrôler. Dans ce 
cadre, nous aurons besoin de développer des petits logiciels pour permettre 
d’améliorer la performance des tests. 

Vos missions : 

•  Développant des applications pour tester des domaines fonctionnels 
complémentaires au strict périmètre de la campagne de tests du PS 

•  Proposant des représentations graphiques pour mieux exploiter les résultats des 
tests 

•  Développant des modèles pour simuler des évènements non pris en compte 
dans le simulateur EPR (inondation, feu, chute d’objet…). 

Profil : 

De formation bac+3/4 

Le stagiaire sera bien évidemment encadré par des spécialistes de simulateur, 
développement logiciel, et du système de protection EPR. Le stagiaire sera situé 
sur le site d’Atos Grenoble, intégré à une équipe d’une vingtaine d’ingénieurs 
(sur place) et de quelques sous-traitants en Angleterre. 

La durée du stage est de 5 à 6 mois. Possibilité de binôme (2 stagiaires sur le 
même sujet) ; Possibilité d’embauche à la fin du stage. 
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Stage - Maintenance des SI pour une centrale nucléaire – H/F  
Grenoble 

 

Contexte 

Dans le cadre d’un projet de Maintenance des systèmes informatique pour une 
centrale nucléaire en UK, nous cherchons un stagiaire pour 6 mois pour 
participer à l’interfaçage d’un nouveau simulateur de données avec le contrôle-
commande et aussi avec les autres simulateurs déjà existants.  

Vous aurez comme mission : 

• Analyser les sorties des différents simulateurs et les entrées du contrôle-
commande.  

• Traduire les données d’un composant à l’autre en développant de 
nouveaux outils logiciels.  

• Etablir des scénarios fonctionnels pour des mises en conditions 
spécifiques.  

Profil : 

Ce stage sera l’occasion de découvrir le monde de la simulation de procédé dans 
un environnement industriel rigoureux.  

Ce stage est destiné à un étudiant en école d’ingénieur ou équivalent  

Compétences recherchées : - Langages de programmation : C, Perl, script sh et 
ksh – bon niveau d’anglais souhaité (opportunité d’échanger avec le client UK). 
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Stage - Développement autour de la gestion automatique de la production 
d’eau – H/F 

Grenoble 

Vous aurez comme mission :  

La mission consiste à réaliser dans un premier temps les développements 
nécessaires au portage de l’imagerie de notre projet pilote depuis un de nos 
SCADA propriétaire sous linux vers le SCADA cible de nos futurs 
développements (SCADA Panorama sous Windows).  

Le candidat sera amené à :  

• Prendre connaissance de l’environnement métier et des besoins  

• Réaliser le portage de l’IHM du projet pilote 

• Etudier les fonctionnalités de la gestion automatique et concevoir une 
nouvelle IHM sous panorama.  

Langages et technologies : Python, xml, dotnet, Csharp, Panorama Studio. 
Aucune connaissance profonde de ces langages n’est requise.  

L’équipe sensibilisera le candidat à tous les aspects métiers et assurera 
l’encadrement fonctionnel et technique.  

Profil recherché :  

De formation DUT en informatique, vous recherchez un stage à partir d’avril 
2021.  

Compétences attendues :  

• Esprit d’analyse et de synthèse  

• Capacité à monter rapidement en compétence technique sur des logiciels et 
des technologies variés  

• Maitrise de l’environnement de développement Windows  

• Connaissance de l’environnement linux  

• Langages dotnet, Csharp, Panorama Studio, Python, xml 
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Stage - Développement C#- Construire l’histoire commune d’un groupe de 
patients – H/F  

Grenoble 

Contexte :  

Les Hospices Civils de Lyon ont élaboré et déployé un système d’information 
hospitalier (SIH), dénommé Easily, centré sur le patient. Fort d’une 
communauté de plus d’une centaine d’hôpitaux ayant mutualisé leurs outils, 
les HCL souhaitent enrichir cette offre en y intégrant une solution IA 
permettant de construire pour un groupe de patients donné (une cohorte) 
l’histoire commune qui les caractérisent. Cet outil permettra d’aider les 
médecins/chercheurs à identifier facilement des groupes homogènes de 
patients et de repérer les signaux faibles dans les parcours médicaux. 

Mission : 

 

Un prototype technique de faisabilité a été réalisé. L’objectif du stage est donc 
de réaliser l’outil IA et de l’intégrer pleinement dans nos solutions 
opérationnelles. 
Pour une pleine adoption de la solution, Il est indispensable de l’élaborer en 
étroite collaboration avec ses différents utilisateurs futurs, selon une démarche 
de participation tout au long de la construction de l’outil.  
  
Les compétences techniques suivantes seront requises pour réaliser ce sujet : 
•    Mise en œuvre des technologies d’apprentissage IA : Tensor Flow et Python. 
•    Un prototype en python a été fait et a montré la pertinence de construire 
l’histoire commune d’une cohorte de patients à partir des actes médicaux 
réalisés. 
•    Intégration avec nos outils de requétages du websemantic, en SOLR / 
Lucene. 
•    Intégration au sein des technologies existantes Dot.NET / Java. 

 Profil : 

Vous êtes étudiant(e) en dernière année d'un MASTER ou d'une grande école, 
votre curiosité et votre assiduité sont vos points forts, vous êtes prêt à vous 
investir dans une équipe agile et très dynamique alors rejoignez-nous ! 
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Stage - Digital Urban Manufacturing – H/F 
Lyon 

 

Contexte : 

Digital Urban Manufacturing (DUM) est une plateforme IIot sur serveur Edge 
orientée vers l’Industrie 4.0 et issue de nos projets et travaux de R&D. Une 
brique métier « Contrôle de l’activité de production » accompagnera la 
première version de la plateforme. 

 Mission : 

L’objectif de ce stage consiste à participer aux étapes finales de conception de 
DUM, à implémenter les différentes briques fonctionnelles en jeu puis de les 
intégrer au sein d’un server Edge (Bull Sequana Edge Server). 

• Gestion des équipements et des données à échantillonner ; 

• Connexion sur les équipements ; 

• Acquisition & stockage des séries temporelles; 

• Visualisation des données au travers de tableaux de restitution ; 

• Contrôle de l’activité de production :  

 Développement d’un moteur de calcul des indicateurs de performance (choix 
des données, définition des formules de calcul, calcul en temps réel et 
visualisation des résultats). Le stage vous permettra d’évoluer au sein l’équipe 
de l’Inno’Lab Atos de Lyon et encadré par un expert des plateformes Iot. 

 Profil : 

Elève-ingénieur en dernière année ou étudiant en Master 2. Curieux, 
dynamique avec une appétence pour l’innovation. 

Vous recherchez un stage d’une durée de 6 mois. 
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Stage – Développeur .Net – H/F 
Nantes ou Aix-en-Provence 

 

Ce que nous allons faire ensemble ! 

Pour le compte d’un grand acteur industriel, vous évoluerez sur un centre de 
service et à visée internationale. Le domaine d'activité du Centre de service 
à Nantes inclut des applications stratégiques RRH et industrielles à fort enjeux. 
Sous la responsabilité de votre maître de stage, vous participerez à la vie du 
projet dans sa phase de réalisation et de maintenance. 
Vous pourrez, être amené(e) à étudier, qualifier, prototyper de nouveaux 
produits et de nouvelles solutions et mettre en œuvre plusieurs des 
technologies suivantes : 

• Microsoft Visual Studio 
• .Net Core 
• Angular 8 
• SQL Server 2017 
• Microsoft Azure DevOps 

Objectifs pédagogiques 

A l'issue de ce stage, tu seras à même de remplir les objectifs pédagogiques 
suivants : 

• Maîtrise technique 
• Compréhension des enjeux 
• Développement en mode industrialisé (Normes, Outils) 
• Travail en équipe 
• Méthodologie (approche rigoureuse et analytique) 
• Adaptabilité  

Le profil apprécié pour rejoindre nos équipes : 

De formation BAC+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, tu recherches un stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois. 

Tes stages et projets personnels t’ont permis d’acquérir un socle technique 
solide sur : Langage C# impératif et Concepts .Net 
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Stage – Développeur Java Cobol – H/F 
Nantes 

 
 
Ce que nous allons faire ensemble ! 
 
Au sein du Centre de Services de Nantes, dans l’équipe projet dédié à notre 
client, tu travailleras sur des applications Front/Back en JAVA et COBOL. 

Sous la responsabilité de ton maître de stage (Chef de projet ou Directeur de 
Projet), tu participeras pleinement à la vie du projet dans ses phases de 
réalisation en intégrant l'équipe de développement et en mettant en œuvre 
plusieurs des technologies suivantes : • COBOL • UNIX • SQL • Java/JEE 

Objectifs pédagogiques 

A l'issue de ce stage, tu seras à même de remplir les objectifs pédagogiques 
suivants : 

• Maîtrise technique 
• Compréhension des enjeux 
• Développement en mode industrialisé (Normes, Outils) 
• Travail en équipe 
• Méthodologie (approche rigoureuse et analytique) 
• Adaptabilité 

Le profil apprécié pour rejoindre nos équipes : 

De formation BAC+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, tu recherches un stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois. 

Tes stages et projets personnels t’ont permis d’acquérir un socle technique 
solide sur : Langage Java et Cobol 

Passionné d’informatique, curieux, motivé et rigoureux. Tu as envie de t’engager 
sur des projets d'envergure et tu disposes d'un excellent relationnel qui te 
permet d'être à l'aise dans le travail en équipe. 
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Stage - Développeur Java JAHIA – H/F 
Nantes 

Vous aurez pour mission :   

Au sein du Centre de Services de Nantes, dans l’équipe projet dédié aux offres 
DIGITAL, vous travaillerez pour l’un de nos clients majeurs, sur notre projet en 
JAHIA dans un contexte AGILE.  

Sous la responsabilité de votre maître de stage/scrum master, vous participerez 
pleinement à la vie du projet dans ses phases de réalisation en intégrant une de 
nos équipes de scrum dev, en mettant en œuvre plusieurs des technologies 
suivantes :  

• JAHIA  
• JAVA/JEE  

 Vous travaillerez selon la méthode AGILE en proximité du client avec l’aide des 
référents techniques présents dans l’équipe.  

Objectifs pédagogiques : 

 A l'issue de ce stage, tu seras à même de remplir les objectifs pédagogiques 
suivants : 

• Maîtrise technique 
• Compréhension des enjeux 
• Développement en mode industrialisé (Normes, Outils) 
• Travail en équipe 
• Méthodologie (approche rigoureuse et analytique) 
• Adaptabilité  

Profil recherché :   

De formation BAC+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, tu recherches un stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois. 

Tes stages et projets personnels t’ont permis d’acquérir un socle technique 
solide sur Java Jahia.  

Passionné d’informatique, curieux, motivé et rigoureux. Tu as envie de 
t’engager sur des projets d'envergure et tu disposes d'un excellent relationnel 
qui te permet d'être à l'aise dans le travail en équipe. 
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Stage - Web Designer UX/UI – H/F 
Nantes 

 

Le centre de services de Nantes héberge des activités de conception et de 
réalisation d’applications web et mobiles pour des grands clients nationaux ou 
régionaux, des secteurs public ou privé. Il héberge également les activités de 
marketing et communication (MarCom) liées au portefeuille d’offres de la 
Practice. 

Vous aurez pour mission : 

• Dans le cadre de l’activité de Web Design (projets digitaux) :  
o Prise en compte des besoins et de l’expérience utilisateurs tout au 

long des projets (méthodologie UX) ; 
o Conception et réalisation des interfaces graphiques des 

applications ; 
o Réalisation de prototypes ; 

• Dans le cadre de l’activité de MarCom Design :  
o Mise en forme et design des différents supports ou contenus 

marketing : supports commerciaux, présentations, infographie pour 
les réseaux sociaux, newsletters, livres blancs… 

Objectif pédagogique : 

A l'issue de ce stage, tu seras à même de remplir les objectifs pédagogiques 
suivants : 

• Maîtrise technique 
• Compréhension des enjeux 
• Développement en mode industrialisé (Normes, Outils) 
• Travail en équipe 
• Méthodologie (approche rigoureuse et analytique) 
• Adaptabilité 

 Profil recherché :  

En dernière année de formation Bac+3 à Bac+5 en ergonomie, UX Design, école 
de design, tu recherches un stage d’une durée de 4 à 6 mois minimum.  
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Stage - Développement Java J2EE – H/F 
Rennes  

Contexte :  

Dans le cadre des activités du site de Rennes, une des équipes Atos est en charge 
du développement d’applications de supervision réseau et de génération de 
statistiques issues de cette supervision. Ces applications gérées dans un 
environnement BigData (3 milliards d’informations collectées par jour, 500000 
équipements réseaux supervisés, 50000 clients, disponibilité 24h/24 7j/7) sont à 
destination d’un opérateur Télécom de portée internationale. 

Vous aurez pour mission :  

• Participation aux évènements Agile/DevOps (daily, retrospective …) 
• Analyse des besoins 
• Proposition de solutions 
• Développement 
• Intégration et tests des développements effectués 

Le produit de ce stage devra être conduit conformément aux règles projet en 
vigueur (approche Agile/DevOps, intégration continue, etc.). 

Environnement : Agile / DevOps, Java / Java EE, Angular, BigData, Cassandra, 
OrientDB / Neo4j, mySQL, GIT, Jenkins, SonarQube, … 

Objectifs pédagogiques : 

Ce stage vous offrira une immersion de plusieurs mois au sein d’une équipe 
d’ingénieurs, où vous pratiquerez : 

- Le travail en équipe via l’approche Agile/DevOps, 

- La résolution des problématiques d’industrialisation des phases projet, 

- La concrétisation sur le terrain de vos connaissances techniques acquises. 

Profil recherché :  De formation Bac + 4 en informatique (Ecole d’ingénieur ou 
université) en cours de validation, vous recherchez un stage à partir de juin 
2021 puis une alternance pour votre dernière année en BAC + 5. 
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Stage - Développement modules Projet Ferroviaire – H/F 
Rennes  

 

Contexte : 

Le stage est proposé au sein de l’entité transport du centre System Intégration 
de Rennes. L’application de gestion des aiguillages est le système générique de 
commande et de contrôle des postes d’aiguillage de l’opérateur de transport 
ferroviaire. Il est développé par Atos au sein de différentes équipes. L’équipe de 
déploiement du programme est chargée de faire le paramétrage de l’ensemble 
des modules opérationnels en fonction du site d’installation et de faire les essais 
de validation associés à ce paramétrage. 

Vous aurez pour mission : 

L’objectif de ce stage est de participer aux développements d’un nouveau 
module de topologie au sein de l’équipe de développement. L’objectif de ce 
module est de facilité les saisies des données de topologie des plans de voies 
servant à la configuration du système générique de commande et de contrôle.  

Les étapes de la mission se feront en mode projet : 

• Participation à l’analyse du besoin  
• Spécification de l’application et modélisation (UML / SysML) 
• Etude des solutions (IHM, Graphique, Modèle) 
• Début de réalisation (POC)  

Environnement : 

Modélisation UML (et SysML). Les modules seront à développer dans un 
environnement JAVA, EMF et RCP pour la partie modélisation. Framework 
graphique pour la partie visualisation des plans de voies. 

 Objectifs pédagogiques :  

Le stage vous permettra d’évoluer au sein d’une équipe de développement 
dynamique dans le domaine ferroviaire et au plus près du besoin. Vous pourrez 
donc travailler de manière très concrète et interactive lors des différentes phases 
du projet : qualification du besoin, recherche de la solution, réalisation et 
validation de la solution.  
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Stage - Automatisation des tests pour une IHM projet ferroviaire – H/F 
Rennes 

Contexte : 

Le stage est proposé au sein du Centre Atos de Rennes, en charge de concevoir 
et de développer des applications pour de nombreux clients, dans de nombreux 
contextes métiers et technologiques : Transport, Telecom, Défense, Industrie, … 

Vous aurez comme mission : 

Dans le cadre d’un projet de réalisation d’un outil de contrôle commande et de 
signalisation pour un opérateur ferroviaire en France, le stage consiste à 
participer à la réalisation d’une solution d’automatisation des tests de validation 
fonctionnelles pour une IHM de supervision ferroviaire.  

Intégré au sein de l’équipe projet du site de Rennes et encadré par un ingénieur 
expérimenté, vous participerez à 

• Bibliographie sur les solutions d’automatisation existante 
• Conception de la solution d’automatisation des tests 
• Réalisation 
• Ecriture d’un sous ensemble de tests de validation fonctionnelle 

automatique pour démontrer proof of concept 

Environnement : 

C#, Windows, Automatisation des tests, validation fonctionnelle… 

Objectifs pédagogiques : 

Ce stage permettra d’acquérir l’expérience d’un cycle complet d’un projet 
informatique, de l’étude jusqu’à la réalisation et la validation de l’application. 
Cela offrira au stagiaire la possibilité de s’intégrer dans l’équipe projet, de 
participer et de découvrir le fonctionnement d’un projet. 

 Profil recherché :  

De formation Bac+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates variables 
selon l’école).  
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Stage – Développement d’un outil de vérification formelle - H/F 
Rennes 

 
Contexte : 
Le stage est proposé au sein de l’entité transport du centre System Intégration 
de Rennes. L’application de gestion des aiguillages est le système générique de 
commande et de contrôle des postes d’aiguillage de l’opérateur de transport 
ferroviaire. Il est développé par Atos au sein de différentes équipes. 

Mission : 
Le but du stage est de créer un nouvel outil, bénéficiant de tout le retour 
d’expérience des autres projets similaires et s’adaptant parfaitement aux 
besoins d’Atos pour le projet. 
L’objectif de cet outil de vérification formelle est de vérifier le paramétrage par 
rapport aux données d’études.  
 
1ère partie : 
Analyse de l’existant : 

• Prise de connaissance de l’environnement projet 

• Montée en compétence sur la méthodologie 

• Analyse des REX 

• Analyse Méthode B  
2ème partie : 

• Etude de la conception d’un nouvel outil 

• En fonction de l’avancement de la conception, le contour du stage sera 
revu régulièrement avec le responsable du stage et les principaux acteurs 
du programme. 

 
Environnement : 
Vérification formelle, Langage B 

Qui êtes-vous ? 

De formation Bac+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates 
variables selon l’école).  

Une proposition d’embauche en fin de stage est envisageable, sur le site de 
votre stage, ou, si vous le désirez, dans toute autre région dans laquelle Atos 
recrute. 
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Stage – Développement Smart Building & Block Chain – H/F 
Rennes 

 
Mission : 

Dans le cadre de l’Inno’Lab Atos Ouest dédié au Smart Workplace, aux nouvelles 

interactions et au Smart Building, vous serez amené(e) à réaliser un composant 

orienté Smart Building interagissant dans un premier temps avec la Block Chain, 

puis de l’intégrer sur une plateforme orientée données.  

Le stage se déroulera en trois parties : 

• Analyse de l’état de l’art sur : 

Le smart building et ses usages 

La Block Chain, 

Son intégration à la plateforme orientée données 

• Rédaction des spécifications. 

• Développement et intégration du composant Smart Building. 

 

Environnement : 

IoT, Smart Building, Block Chain, Hyperledger, Webservices, REST, API, Deep 

Learning, Machine Learning, Veille technologique, DevOps.  

 

Outils : Python, GoLang, Git, Jenkins, Gitlab, Docker, Sonarqube, Nexus 

 

Objectifs pédagogiques :  

• Monter en compétence dans le domaine du Smart Building 

• Être capable de mener un chantier de veille technologique avec analyses 
et préconisations 

• Estimation de la charge et du reste à faire, reporting et avancement  

• Travailler dans un environnement d’innovation avec une approche Design 
Thinking 

• Participer à toutes les activités d’un projet de validation 
 

Qui êtes-vous ? 

De formation Bac+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 

de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates variables 

selon l’école).  
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Stage - Développement projet C# - H/F  
Rennes 

Contexte : 

Le stage proposé est réalisé au sein du pôle Digital du Département de Rennes. 
Ce pôle conçoit et développe des applications pour de nombreux clients, dans 
de nombreux contextes métiers et technologiques. 

Vous aurez pour mission :  

Le but du stage est d’intégrer les équipes de réalisation et de participer aux 
différentes tâches d’une activité de développement en mode Agile 
d’applications C# pour un opérateur Telecom. Les applications sont à destination 
de techniciens ou intervenants de l’opérateur. Les principales étapes du stage 
seront : 

• Prise de connaissance du contexte fonctionnel projet 
• Prise de connaissance des développements déjà effectués 
• Prise de connaissance des outils utilisés 
• Réalisation des évolutions et/ou corrections  
• Participation aux tests  
• Développement 
• Intégration 

 Environnement :  

C#, SQL.NET 4.7 et .NET Core, Winforms, ASP.NET Core MVC + Blazor, WebAPI ; 
Oracle et PL/SQL ; SVN ;  

Objectifs pédagogiques :  

Ce stage permet d’acquérir l’expérience d’un cycle complet d’un projet 
informatique, de l’étude et du choix des outils à mettre en œuvre, jusqu’à la 
réalisation de l’application à travers la mise en place d’un PoC. Cela offrira au 
stagiaire la possibilité de s’intégrer dans l’équipe projet.  

Profil recherché :  

De formation Bac+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates variables 
selon l’école). Possibilité de CDI.  
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Stage - Développement .Net / C# dans un projet de CRM – H/F 
Rennes 

Contexte :  

Atos développe des CRM (gestion de la relation client, marketing, vente) 
pour des acteurs majeurs du monde des transports publics (France, Europe, 
monde), du conseil, du courrier et de l’industrie.  

Vous aurez pour mission :  

Le stage est réalisé au sein du pôle CRM du Département de Rennes. Ce pôle 
conçoit et développe des applications de CRM pour de nombreux clients, dans 
de nombreux contextes métiers et technologiques. Le but du stage est de 
participer aux évolutions apportées au logiciel de CRM : 

• Participation à l’analyse du besoin 
• Etude d’impact 
• Réalisation 
• Participation aux tests  

Il comprendra également une activité d’industrialisation, à savoir concevoir, 
développer et mettre en œuvre des outils d’intégration continue, tests 
automatique, analyse de code, génération automatique et packaging afin 
d’optimiser la qualité et l’efficacité du travail de l’équipe. Vous serez intégré à 
l’équipe de réalisation, constituée d’architectes techniques, de concepteurs 
fonctionnels, de développeurs et de recetteurs. Cette équipe travaille en forte 
proximité client à maintenir et à faire évoluer ces applications CRM 
structurantes. 

Environnement :  

Microsoft Dynamics CRM, Visual Studio, .Net, C#, SQLServer.  

Profil recherché :  

De formation Bac+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates variables 
selon l’école). Possibilité de CDI.  
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Stage - Automatisation des tests de TV numériques – H/F 
Rennes 

 

Contexte:  

Vous interviendrez dans le cadre de l’industrialisation et la 
transformation des activités de tests de TV numériques au sein du centre 
de service Atos de l’agence de Rennes. 

Mission: 

Intégré(e) au sein d’une équipe spécialisée dans la validation des 
composants TV numérique, vous serez amené(e) à :  

• Prendre connaissance du contexte fonctionnel et technique des 
environnements ainsi que les différentes solutions 
d’automatisation existantes. 

• Identifier les cas des tests à automatiser 
• Préparer les environnements techniques 
• Développer et vérifier les cas de tests (Python) 
• Industrialiser et déployer ces cas de test (Jenkins, GIT, ,… ) 
• Analyser des résultats, détecter les anomalies et les communiquer 

 

Profil : 

• Linux, Framework Pytest, Python Outils : Octane, Jenkins, GIT  
•  

Objectifs pédagogiques : 

• Appréhender les méthodologies de tests en mode agile 
• Utiliser, maitriser et optimiser les différents outils 
• Savoir communiquer et travailler en équipe 
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Stage - Industrialisation déploiement DevOps - H/F 
Rennes 

Contexte: 

Au sein d’un centre de service d’exploitation, vous serez amené à intégrer une 
équipe d’ingénieur DevOps afin de contribuer au développement des activités 
opérationnelles 

Mission: 

Votre mission consiste à développer des outils pour industrialiser les 
déploiements applicatifs. 

* Réduire le temps entre la fin du processus de développement et l’exploitation 
du logiciel 

* Sécuriser les mises en production. 

Votre stage se déroulera en plusieurs phases : 

* Montée en compétence sur l’environnement et l’existant 

* Etude et comparaison des différentes solutions 

* Conception et mise en œuvre de la solution 

Environnement : 

Vous interviendrez sur les technologies suivantes : Red Hat Entreprise Linux, 
Docker, Kubernetes, Git, GitLab, Jenkins, Nexus, Ansible, Python, Groovy, 
Terraform, MongoDB, Artifactory, Shinken, Confluence 
 
Profil : 

* Activités de Tierce Maintenance d’Exploitation (TME) 

* Travail en équipe 

* Connaissance du SI d’une agence nationale 
* Exigences d’exploitation / DevOps 
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Stage - Mise en place d’une signature électronique - H/F 
Rennes 

Contexte : 

La région Ouest d’Atos Business Services a mis en place une Digital Factory afin 
d’accompagner ses clients dans leur transformation digitale. 

Mission : 

Au travers de ce stage, vous devrez mettre en œuvre une solution ayant pour 
but de signer électroniquement. 

Encadré par un leader technique expérimenté, vous interviendrez sur toutes les 
activités du projet en méthodologie Agile : 

o Etude des différentes solutions techniques disponibles ; 
o Mise en place de la solution sélectionnée ; 
o Démonstrations aux utilisateurs et intégration des retours ; 
o Déploiement sur l’environnement de production. 

  

Environnement : 

Vous interviendrez sur les technologies suivantes : 

PHP, Git, Jenkins, Sonar, Selenium et l’outils étudié lors de la 1ère phase du 
stage. 

Profil : 

• Montée en compétence sur l’application métier 

• Comprendre les problématiques liées aux documents et leurs signatures 

• Etudier les différentes solutions possibles pour répondre à la problématique 

• Intégrer la solution sélectionnée Ce stage est basé à Rennes 
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Stage - Mise en œuvre d’une application de géolocalisation -H/F 
Sophia-Antipolis 

Contexte : 

Vous interviendrez en tant que développeur au sein de l’équipe innovation du 
site de Sophia-Antipolis qui adresse plusieurs clients sur leurs problématiques 
d’innovation au travers de différentes technologies telles que l’intelligence 
artificielle, l’IoT, la réalité augmentée et ceux toujours dans un esprit d’améliorer 
la « customer experience » qu’offre nos clients. 

Mission : 

Dans le cadre d’une initiative pour un de nos client dans le monde de la santé 
votre stage consistera en plusieurs missions : 

1. Effectuer une étude des solutions de géolocalisation indoor à l’état de l’art 
du marché notamment : 

a. Evaluer la pertinence des différentes technologies de 
géolocalisation indoor (nfc, beacon, wps, uwb, rfid, etc..) dans le 
contexte du client. 

b. Evaluer la pertinence de format pour la restitution de la solution 
(réalité augmentée, plan 2D (SIG), IoT devices..) en prenant en 
compte les contraintes du client. 

2. Développer un ou plusieurs Proof Of Concept basé sur les choix retenus et 
en présenter les résultats au client. 

3. Avec une appétence d’UX/UI vous êtes également sensible à apporter la 
meilleure expérience client qui est au centre de notre stratégie.  

Profil : 

En cours de formation BAC+5 dans le domaine de l’informatique, vous 
recherchez un stage de fin d’études, d’une durée de 6 mois minimum, à partir 
du mois de mars 2021. Vous maitrisez au moins en partie une partie des outils 
et méthodes suivants : 

• Network : Wifi/LoRa/Bluetooth/4G/Lifi 
• Technologies géolocalisation : UWB,Beacon,WPS,RFID,NFC 
• Technologies RA : Vuforia, ARToolkit, Wikitude, Augment... 
• Développement mobile Android/IOS/progressive web app 
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Stage - Industrialisation des livraisons- H/F 
Rennes 

Contexte :  

La région Ouest d’Atos a mis en place une Digital Factory afin d’accompagner 
ses clients dans leur transformation digitale. Elle développe et maintient un 
portefeuille d’applications métiers pour ses clients grands comptes et locaux, 
dans des domaines d’activités variés. Nous recherchons un stagiaire pour 6 
mois à Rennes. 

Mission :  

Votre mission consiste à industrialiser le processus de livraison d’une 
application dans un environnement de développement autour des technologies 
suivantes : PHP, Git, Jenkins, Sonar, Selenium.  

Au travers de ce stage, vous devrez mettre en œuvre une solution ayant pour 
but de fluidifier et automatiser la livraison d’une même application pour 
plusieurs clients. Encadré par un leader technique expérimenté, vous 
interviendrez sur toutes les activités du projet en méthodologie Agile :  

• Etude des différentes solutions techniques disponibles  
• Mise en place de la solution sélectionnée  
• Démonstrations aux utilisateurs et intégration des retours  
• Déploiement sur l’environnement de production 

Environnement : Vous interviendrez sur les technologies suivantes : PHP, Git, 
Jenkins, Sonar, Selenium et les outils étudiés lors de la 1ère phase du stage.  

Profil :  

De formation Bac+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates 
variables selon l’école). 

Vous êtes autonome, rigoureux, passionné par les nouvelles technologies et 
souhaitez découvrir une nouvelle facette du métier du test. 
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Stage – Développeur Full Stack – H/F 
Lille 

 
Dans le cadre de ce stage vous allez participer aux phases projet dans le cadre 
du développement d'un projet interne.  
Intégré(e) au sein de notre équipe Innovation située sur Lille, ce stage vous 
permettra de développer vos connaissances et d’en acquérir de nouvelles dans  
- L'étude des fonctionnalités techniques et métiers de systèmes existants 
- Le recueil de besoins fonctionnels et techniques  
- La conception de solutions :  
• L'écriture du dossier de conception technique (modèles objets) 
• La définition des modalités de tests de la solution 
- Le management (RH et finance) d’un projet   
 
Accompagné(e) de votre tuteur vous participerez : 
• Au développement de prototype et d'applications (WebservicesREST, 
Angular, React, JSON. 
• A l’utilisation des objets de base de données en utilisant (Sequelize) 
• A la réalisation des tests unitaires des composants développés (JUnit) 
• A l'assistance de la recette utilisateur 
• A l'assistance à l'intégration ou à la mise en production de serveurs. 
• Au management des ressources et à la gestion budgétaire d’un projet  
 
Objectifs pédagogiques : 
Pour vous qui avez de l'audace et l'envie de faire de chaque projet une nouvelle 
aventure, ce stage va vous permettre d'expérimenter le cycle complet d'un 
projet informatique, accompagné(e) par un tuteur de l'analyse des besoins au 
déploiement et à la recette client. 
L'enjeu est de vous permettre de bénéficier d'une expérience significative 
favorisant la prise d'initiative. Vous serez immergé(e) dans la mise en pratique 
de vos enseignements mais aussi dans l’acquisition des compétences dans le 
domaine du développement, et serez accompagné(e) tout au long de votre 
stage. 
 
Profil recherché 
Étudiant(e) en M1- M2, vous avez une 1ère expérience en développement.   
Vous savez travailler en équipe, rendre compte de votre avancement, et partager 
vos interrogations et vos connaissances.   
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Stage - Maintien en conditions opérationnelles de SI en production – H/F 
Bezons 

 

Contexte :  

L’accompagnement des distributeurs et des fournisseurs d’énergie est notre 
métier. Nous construisons et maintenons à leurs côtés des systèmes de 
comptage à l’échelle nationale, basés sur les dernières générations de 
compteurs communicants et d’équipements réseau, notamment dans les 
domaines de l’électricité et du gaz.  

Vous aurez pour mission :  

Vos activités seront :  

• La qualification technique de la demande (livrable, pré-requis, ….)  
• La validation du créneau d’intervention avec la coordination  
• La communication au demandeur de la prise en compte de sa demande, le 

créneau d’intervention validé en informant la coordination  
• Etre l’interlocuteur du demandeur pendant toute la durée de la réalisation  
• Le déclenchement d’une escalade vers la coordination si le périmètre de la 

demande initiale n’est plus respecté.  
• La réalisation de la demande : il s’agit de gestes techniques (paramétrage, 

installation, opération …)  
• La mise à jour de la demande en indiquant les actions principales réalisées  
• L’émission d’un compte-rendu via mail si nécessaire  

Les technologies les plus demandées sont LAMP : Linux, Apache, MySql, PHP.  

Gestionnaires de demandes dans l’outil ITSM : Service Now.  

Profil recherché : 

De formation BAC +5, en école d’informatique. Ce stage, d’une durée minimum 
de 6 mois auprès d’un de nos clients Grands Comptes en France, pourrait se 
traduire par un recrutement par Atos. 
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Stage – Développeur nouvelles technologies – H/F 
Clermont-Ferrand  

Mission :  

Intégré(e) au sein d'une équipe projet, encadré(e) par un ingénieur 
expérimenté, vous contribuez à différentes phases du projet de 
développement pour le compte de nos plus grands clients sur lequel vous êtes 
affecté :  
- Prise en compte des spécifications générales et participation à l'analyse 
détaillée 
- Développement et test (unitaire, d'intégration et de non régression)  
- Enrichissement de la documentation technique du projet. 
- Spécification des interfaces utilisateurs/système. 
- Participation à l'élaboration des spécifications détaillées  
- Aide à la mise en production 
- Définition et application des solutions pour garantir l’intégrité d’un référentiel 
de données  

 
Environnement technologique :  

Programmation objet nouvelles technologies, Angular, Java/JEE, JSON, HTML 
CSS, XML, Maven, .net... 

 
Objectifs pédagogiques :  

Le stage a deux objectifs pédagogiques principaux :  
1. permettre aux étudiants de comprendre le métier d’ingénieur de 
développement, ses exigences et ses contraintes.  
2. monter en compétence sur les nouvelles technologies. 

Profil :  

Etudiant(e) en 5ème année d’une école d’ingénieur ou équivalent universitaire 
(Bac + 5), avec une spécialisation dans le domaine des NTIC, vous êtes curieux(se) 
et disposez d’un bon esprit d’analyse. Vous êtes force de proposition, autonome 
et vous savez vous intégrer dans des projets de type recherche et 
développement. Vous disposez des bases techniques de développement 
souhaitées. La maitrise de l’anglais est un plus. 
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Stage - Ingénieur DevOps- H/F  
Clermont 

 

Contexte : 

Sous la responsabilité d'un chef de projet et pour le compte de nos plus grands 
clients, vous participez à la conception, au développement et à la mise en 
production des applications dans des domaines fonctionnels variés. 

Vous rejoindrez une équipe projet de développements. Rattaché(e) à un 
Directeur de Projets, accompagné(e) par un référent technique confirmé, vous 
aurez en charge la mise en place de la stratégie d’automatisation de tests dans 
un contexte DevOps. 

Mission : 

- Gérer les déploiements des solutions IT sur tous les environnements 
techniques, du développement à la production, en utilisant la culture DevOps. 
- Aide au pilotage des projets de changement d’infrastructure 
- Creation/Adminstration/Maintenance des environnements 
- Expertise technique sur les solutions 
- Packaging et installation des solutions développées 
- Gestion du processus de mise en production 
- Suivi et coordination des installations 

Connaissance des produits d’intégration (TALEND, IIB, MQ) 
Conception et développement de scripts pour faciliter les intégrations 
(PowerShell, Shell, Perl, …) 

Profil : 

De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou en université, vous recherchez un 
stage d’une durée de 6 mois (dates variables selon la formation). Vous aimez le 
travail en équipe, vous êtes attiré(e) par des projets innovants et vous 
souhaitez vous investir dans une mission à forte valeur ajoutée. Vous maîtrisez 
l’anglais. 
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Stage - Ingénieur développement mobile- H/F  
Clermont 

Contexte : 

Intégré dans une équipe animée par un chef de projet, le(a) stagiaire viendra 
renforcer notre équipe de développeurs d’applications. Votre mission couvrira 
des projets d’intégration et de développement de nos solutions. 

Mission : 

Les missions à accomplir sont les suivantes :  
Recueil des besoins des utilisateurs 
Installer et paramétrer les nouveaux équipements 
Apporter conseil, expertise et recommandations techniques sur des solutions 
de mobilité 
Gérer et résoudre les incidents et suivre les demandes d'évolutions 
Rédiger des documentations techniques (spécifications, veille technologique) 

 
Ce stage vous permettra de découvrir le métier d’Ingénieur de développement 
dans un environnement structuré et dédié aux solutions mobiles. 
Vous pourrez approfondir vos connaissances et compétences techniques, 
notamment sur les langages Java / Android et au travers d’outillage comme 
Spring Boot, Jenkins, GitLab, RabbitMQ, Docker ainsi que sur MongoDb pour la 
partie base de données. 

Profil : 

Vous ferez preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des 
solutions adaptées au contexte. Vous exercerez vos capacités de 
communication, en français et en anglais, et de travail en équipe dans le cadre 
de ce stage 
  

Chez Atos, nous voulons que nos employés se sentent valorisés, appréciés et 
libres d'être eux-mêmes au travail. 
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Systèmes et réseaux  
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Stage – Ingénieur systèmes embarqués – H/F  
Clermont-Ferrand 

 

Contexte : 

Intégré(e) dans notre équipe qui conçoit et implémente des solutions 
innovantes en lien avec l’évolution des produits et systèmes embarqués de nos 
clients, vous travaillerez dans le domaine des logiciels et systèmes embarqués / 
IOT. 

Missions : 

Vous interviendrez avec l’équipe et découvrirez la complexité de la mise en 
place d’une application autour d’objets communicants. 

Dans le cadre de ce projet vous aborderez l’ensemble des étapes du cycle 
projet informatique embarqué : 
· Etat de l’art sur les technologies IOT 
· Développement de prototypes sur carte (Raspberry PI, Renesas) 
· Gestion des devices 
· Conception et développement de l’application 

Environnement technologique : 

C, C++, Systèmes embarqués Linux, Python, Azure IOT Hub, protocoles de 
communication (open thread) 

 
Profil : 

Elève ingénieur(e) en dernière année ou étudiant(e) master 2, vous recherchez 
un stage d’une durée de 6 mois (dates variables selon la formation). 
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Stage - Administrateur Systèmes et Réseaux - H/F 
Clermont-Ferrand  

Contexte : 

Au sein de l’activité Infogérance, nos équipes prennent en charge tout ou une 
partie du système d’information de nos clients avec des objectifs 
d’optimisation et d’industrialisation. Elles exploitent et maintiennent en 
condition opérationnelle les infrastructures de communication (réseaux, 
serveurs, périphériques d’impression et outils de stockage) et le parc 
informatique. 

Mission : 

Intégré au sein de nos équipes, vous avez pour missions : 
• Installation et administration des serveurs bureautiques/applicatifs. 
• Suivi de la performance : garantir le bon fonctionnement, la disponibilité et le 
suivi des évolutions des infrastructures systèmes. 
• Assurance de la résolution d’incidents de niveau 1 et 2. 
• Garantie et maintien en conditions opérationnelles des infrastructures de nos 
clients en mode curatif et préventif. 
• Développement des outils de surveillance. 
• Mise en production des applications. 
• Rédaction des procédures et des dossiers de production afin de permettre la 
mutualisation des connaissances. 

Profil : 

De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou en université, vous recherchez un 
stage d’une durée de 6 mois (dates variables selon la formation). Vous aimez le 
travail en équipe, vous êtes attiré(e) par des projets innovants et vous 
souhaitez vous investir dans une mission à forte valeur ajoutée. Vous 
connaissez les environnements suivants : Linux, Unix, Windows et Azure. 
Vous maîtrisez l’anglais.  
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Stage – Ingénieur systèmes et réseaux – H/F 
Strasbourg  

 

Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et 
plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser 
durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. 

Intégré à l’équipe en place, vous êtes en charge du maintien en conditions 
opérationnelles de l’infrastructure de notre client. 

Vous intervenez sur des problématiques liées aux serveurs, au stockage, à la 
virtualisation ou encore au réseau. 

Vous êtes à même de proposer des solutions adaptées aux besoins de notre 
client ou pouvant répondre à des dysfonctionnements récurrents. 

A ce titre, vos missions consisteront : 

• Optimiser la performance du système d’information 

• Gérer les droits d’accès des utilisateurs 

• Traiter les incidents et déployer des mesures correctives 

• Assurer la mise en place des procédures d’exploitation Ingénieur en 
informatique, 

Vous avez de bonnes connaissances sur les technologies suivantes : 

Administration Linux 

• Proxy Squid 

• pfSense 

• Centreon 

Profil : Bac+5 écoles d'ingénieur ou équivalent, stage de fin d'études 
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Chef de projet - PMO 
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Stage – Chef de projet – H/F  
Bezons 

 
Au sein d’un leader des services numériques, rejoignez le département 
Resources & Services IDF Atos. Composé de 130 personnes, il contribue au 
développement des solutions Energy&Utilites et Retail, Transport, Logistic des 
entreprises. Qu’est-ce qu’on y fait exactement ? Chez Atos avec nos 
compétences et nos services, notre mission est de contribuer à façonner les 
technologies de demain. Pour l’ensemble des marchés (énergies, industries, 
transports, retail), nous adressons les offres majeures (CRM, IOT, CODEX, Cloud) 
permettant de façonner le monde de demain. 
La diversité de nos projets et de leurs modèles de Delivery, permet d’acquérir un 
overview de la vie d’un grand département. Mais au-delà de ça : Vous intégrerez 
une équipe innovante, collaborative et soudée autour d’objectifs partagés et 
clairs. Et plus précisément, vous travaillerez directement avec le Directeur des 
Opérations du département, votre futur tuteur de stage. 
 
Vos missions : 
Vous serez responsable et vous animerez une partie des activités du 
département (animation Comités de Direction, KPI’s, suivis financiers, en lien 
direct avec tous les managers du département et des projets). Ensemble : Votre 
sens du contact et votre relationnel vous permettra de saisir les compétences 
managériales nécessaires au fonctionnement d’un grand groupe international. 
Pourquoi Atos ? - développer ses capacités de gestion d’équipe dans le but de 
devenir un leader/manager - travailler dans un environnement multiculturels, 
vous animerez une partie des activités du département (animation Comités de 
département, KPI’s, suivis financiers, en lien direct avec tous les managers du 
département et des projets). 
  
Profil: 
De formation bac+5 Au sein d’une école/université de management ou de 
commerce des entreprises, en stage de fin d’études de préférence (mais pas 
requis), vous voulez donner du sens à vos actions. 
  
Vos compétences : 
Pack Office, maitrise de l’anglais, écoute, rigueur, sens de l’organisation et de 
l’adaptation, esprit d’équipe. 
Alors, prêt à relever le défi ? Venez rejoindre un leader des services 
numériques. 
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Stage – Project Management Officer – H/F 
Bezons ou Bordeaux 

 

Le logiciel SAP aide les grandes et moyennes entreprises à lutter contre la 
complexité, à générer de nouvelles opportunités d'innovation, de digitalisation 
et donc à renforcer leur compétitivité et à soutenir leur croissance (Mercedes, 
LVMH, Google, Air France-KLM,  …). 

La France est le second marché SAP au monde en nombre d’entreprises 
utilisatrices et 88% du CAC 40 utilise les logiciels SAP pour supporter leur 
business. 

MISSIONS : 

Le Centre de Compétences d’Atos France recherche deux stagiaires dans le 
domaine Contrôle de Gestion afin de soutenir la croissance de la Business Unit  

En étroite collaboration avec la direction de la practice SAP et après avoir analysé 
les suivis de projets avec les chefs de projet, vous serez chargés sur un périmètre 
donné de  : 

• Suivi financier des marges des projets, 
• Préparation des reports de ventes, 
• Assurer le suivi des reports de recrutements, d’avancement du recrutement et 

les KPIs 
• Supporter les Projects Managers sur l’initialisation de leur besoin en reports 

financier 
• De réaliser aussi des activités annexes relatives à la fonction Finance/Contrôle 

de Gestion, 

PROFIL : Dernière année d’Ecole de commerce ou équivalent  

Vous avez le goût du challenge et souhaitez évoluer dans une grande entreprise 
dynamique et sur un secteur en plein développement. 

Atos vous propose un stage OPERATIONNEL où vous serez totalement immergé 
dans un univers professionnel riche et passionnant. 
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Stage en Centre de Compétences SAP – H/F 
Bezons 

 
Vous aurez pour mission : 

• Assigner, analyser les tickets sur les applicatifs de la TMA et produire des 
rapports 

• Analyser et traiter les demandes d’assistances métiers (après une 
formation SAP) 

• Rédiger des processus – flux, RACI et s’assurer de leur mise en place 
• Participer et être un acteur de l’analyse et du suivi du projet 
• Analyser les expressions de besoins, les modéliser et participer à 

l’adoption dans le respect des standards et des meilleurs pratiques SAP  
• Apprendre et faire respecter la méthodologie projet 
• Apprendre le domaine fonctionnel du métier Client 
• Utiliser et paramétrer un/des modules SAP 

 

Vous êtes encadré par un Chef de projet pour intégrer une équipe à taille 
humaine. 
Vous travaillez dans les environnements technologiques et utilisez les outils 
suivants : SAP ECC et S/4 HANA SAP BW, O365 (SharePoint) ServiceNow et JIRA 

Les plus de ce stage : 
Vous êtes mis en situation pour appréhender les différentes étapes et 
transformation du pilotage de projets informatiques 
 
Profil recherché :  
De formation école d’ingénieur, d’informatique, scientifique, école de 
commerce, vous recherchez un stage de fin d’études et vous avez les qualités 
suivantes : écoute et facilité de communication, dynamisme, envie d’apprendre 
et d’utiliser SAP, O365 ;  

Intérêt du stage : 
- découvrir la méthodologie de mise en œuvre d’un projet  
- travailler en équipe et être intégré à toutes les phases d’un projet  
- acquérir des compétences fonctionnelles et techniques  
 
Environnement technologique/fonctionnel : 
SAP et tous ces composants   
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Stage en Centre de Compétences Oracle– H/F  
Bordeaux 

 Vous aurez pour mission : 

Votre mission couvrira la totalité du cycle de vie du projet dans un contexte 
offshore : conception, spécifications générales & détaillées, développement / 
paramétrage, tests intégration. Il sera également possible d’élargir le champ 
d’intervention aux activités de gestion de projet.  

• Activités d’assistance à la maitrise d’œuvre / maitrise d’ouvrage  
• Etude et analyse des besoins et rédaction de spécifications 
• Proposition et mise en œuvre de solutions adaptées 
• Définition et exécution des tests fonctionnels 

Spécifications techniques, participation à la conception de la solution 
technique Participation aux développements et aux tests 
unitaires/intégration   

• Assistance à la gestion de projet 
• Participation au suivi de l’avancement du projet (réunions et 

coordination avec l’équipe Front-Office) 
• Participation aux réunions (Client, Pilotage interne) 
• Participation aux activités de gestion de projet (Planning, suivi des 

charges, réalisations des devis...) 

Compétences : Angular, Spring, Spring boot, Vu js, Oracle, java  

Profil recherché : 

Vous recherchez un stage dans le cadre de la préparation de votre diplôme de 
niveau bac+5 en école d’ingénieur ou équivalent universitaire. 

Idéalement, vous capitalisez sur des connaissances et des compétences dans 
les domaines suivants acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de vos 
précédents stages :  

• Connaissances et expérience dans le développement d’applications 
informatiques 

• Une première expérience de travail en équipe 
• Aisance en communication écrite et orale 
• Une maîtrise de l’anglais professionnel 
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Fonctions Supports 
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Stage en Reporting IT Assets et Network- H/F 
Bezons 

  

Au sein de l’organisation Group Security Internal IT, vous travaillerez à améliorer 
les informations enregistrées dans l’Asset Inventory et à mesurer la conformité 
des IT assets enregistrés avec les politiques de sécurité. 

Mission 

• Analyser les IT assets enregistrés des Divisions/Entités et identifier les 
grandes catégories ou familles, et les écarts les plus importants. 

• Capturer comment chaque Division/Entité mesure son niveau de 
conformité avec les outils de sécurité déployés. 

• Analyser comment cela peut être consolidé et amélioré au niveau Groupe. 
• Proposer un plan d’amélioration et un plan d’automatisation, en 

collaboration avec l’équipe du Security Dashboard. 

Profil  

• Diplôme niveau BAC+2/3/4, de préférence dans des cursus Informatique 
ou Technique. 

• Disponible pour un minimum de 4 mois et un maximum de 6 mois. 
• Actuellement scolarisé. 
• Maîtrisant l’anglais professional (Français est un plus mais non obligatoire) 

Compétences techniques  

• Maîtrisant les fonctionnalités avancées d’Excel (fonctions ou 
développement de macros) 

• Connaissance des réseaux (ip address, ip range, subnet, netmask, internet 
ip address, private ip address, ...) 

• Connaissance des Systèmes d’Information (workstation, server, 
virtualization, storage, operating systems...) 

Aptitudes professionnelles  

• Communication, bon reporting 
• Esprit analytique 
• Capacité et volonté d’apprendre 
• Rigueur, transparence 
• Confidentialité requise 
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Stage - Assistant Commercial – H/F 
Bezons 

Vous aurez pour mission :  

- Dans le cadre de l’Avant-Vente, la mise en place des outils de capitalisation 
(Share Point – One Drive) 

- Analyse et construction de chapitres réutilisables ou préformaté pour 
industrialiser les réponses aux appels d’offres 

- Identification et rédaction des fiches références des projets au sein d’Atos 
Worldgrid 

- Participation aux réponses 

- Participation à la rédaction mensuelle du magazine Smart-CommUnity (revue 
de presses et faits marquants de la communauté E&U) 

- Mission de veille technologique sur les offres Atos et analyser ce que peuvent 
apporter ces solutions aux clients de l’énergie, quelles références elles ont dans 
ce domaine, quelle stratégie ont les éditeurs... 

Profil recherché : 

De formation Ingénieur ou cursus universitaire B+5 avec une dominante énergie, 
vous êtes passionné par le secteur de l’énergie. Vous avez pu à ce titre intervenir 
sur des stages dans ce domaine. Vous démontrez une capacité d’analyse et de 
synthèse ainsi que la capacité à vous approprier rapidement les besoins 
fonctionnels. Vous êtes capables de rédiger une documentation fonctionnelle 
dans un français parfait et en anglais. Vous avez une bonne communication 
(orale et écrite) et présentez des qualités relationnelles (entraide, disponibilité, 
bonne humeur) ; vous appréciez de travailler en équipe.  

Votre motivation vous permet de vous investir sur ce sujet dans un 
environnement métier passionnant, vous possédez les qualités suivantes : 

• Posture de Consultant : très bonne communication, sens du service, 
recherche de l’excellence, force de proposition, flexible  

• Autonomie, 
• Esprit d’initiative. 
• Capacités d’analyse et de synthèse  
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Stage – Consultant Digital Compliance – H/F 
Bezons 

 

Mission : 

Dans la continuité du développement de ses activités de conseil, Atos 
Consulting souhaite intégrer des stagiaires (6 mois) et alternants afin 
d'accroître son dispositif et former les futurs consultant(e)s au métier du 
conseil destinés à intervenir sur les enjeux de Gouvernance, de Conformité, de 
Gestion des Risques et de l’Information. 

Au sein de la practice Digital Compliance, vous serez amené(e)s à découvrir les 
différentes facettes du métier du conseil : 

• Intervention en support de missions pour de grandes entreprises sur des 
projets clés de transformation 

• Elaboration et commercialisation de nouvelles offres innovantes 

• Marketing des offres : position paper, livres blancs etc. 
• Participation aux propositions clients et de façon générale toutes activités 

participant directement ou indirectement au développement de notre activité. 

Basé(e) en Ile-de-France, vous pourrez être amené(e) à effectuer des 
déplacements en province.  

Votre profil : 

Vous poursuivez actuellement des études au sein d’une grande école de 
commerce ou d’ingénieur ou en Master II (Droit, Système d’information, 
Risques, Assurance & Actuariat, Banque/finance…). 

• Vous possédez sens de l’écoute, rigueur et professionnalisme. 
• Vous avez déjà démontré vos capacités d’organisation et d’adaptation, ainsi 

qu’un fort esprit d’équipe. 
• Vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et relationnelles. 
• Vous avez une forte agilité compte tenu de la variété importante des contextes 

organisationnels et techniques dans lesquels nous intervenons. 
• Vous faites preuve de dynamisme, de curiosité et d’initiative. 
• Vous maitrisez l’anglais oral et écrit pour intervenir dans un contexte 

international. 
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Stage – Consultant Junior – H/F 
Lyon 

Mission :  

En tant que Consultant stagiaire, vous intégrez une équipe pour : 

• Réaliser les missions auprès des clients. Vous serez amené(e) à intervenir pour 
de grandes entreprises ou des ETI sur des projets clés de transformation 
organisationnelle et/ou technologique. 
• Participer activement au développement du cabinet et à la vie de l’équipe. 
Vous intégrez une équipe d’environ 30 consultants et pouvez intervenir selon les 
missions en cours ainsi que vos appétences et compétences sur nos 2 pôles 
d’expertises conseil : 
• La Conduite du Changement et Digital Strategy & Performance 

Vous serez amenés à intervenir sur des missions dans différents secteurs et 
notamment dans le secteur industriel. Votre rôle au sein des équipes pourra 
porter sur différents domaines (les exemples qui suivent ne sont pas exclusifs) : 
• Eclairer les Directions Générales, Métiers ou les Directions Informatiques et 
accompagner leurs équipes dans toutes les phases des projets de transformation 
: – Dans des phases amont de cadrage, conduire un diagnostic, un audit, des 
recommandations, une stratégie de déploiement, … – Dans les phases 
opérationnelles, participer à la réalisation d’études, animer des ateliers, des 
formations, réaliser des supports à destination du client, … – Assister le Manager 
ou chef de projet dans le pilotage et le suivi de la mission, … 

• Aider aux réponses aux appels d’offres, 
• Contribuer sur des sujets internes au cabinet. Profil Etudiant d'une grande 
école (commerce ou ingénieur) ou de l’université, 
 

 Profil : 

• Vous avez un très bon sens relationnel, êtes créatif(ve), proactif(ve) et force de 
proposition. 
• Polyvalent(e), curieux(se), vos capacités d’adaptation et d’apprentissage vous 
permettent d’appréhender des sujets variés sans difficultés. 
• Vous avez la capacité à délivrer des résultats tangibles rapidement et à 
travailler sous pression dans un environnement très exigeant intellectuellement. 
• Vous avez une aisance dans la communication française et anglaise tant 
verbale qu’écrite. 
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V I E - HR Advisor- H/F 
Sofia (Bulgarie)  

 

Vous vous reconnaissez dans les challenges suivants : 

• Contribuer à la construction et l’exécution du plan de formation, en 
collaboration avec le management, et le centre d’expertise formation. 

• Accompagner la mobilité interne et êtes le garant de la sécurisation du processus 
d’embauche (validation de l’embauche, suivi de la période d’intégration…). 

• Travailler, avec le management, sur la reconnaissance des Talents et à 
l’identification des hauts potentiels, et, à la mise en place des actions adéquates 
de développement et d’évolution de carrière de l’ensemble des salariés dans un 
soucis de performance et d’employabilité 

• En termes de gouvernance RH, vous évaluez la contribution de la fonction RH 
pour répondre aux besoins stratégiques de l'entreprise par rapport aux KPI et 
suivez les performances RH à l'aide d'analyses et mettre en œuvre des plans 
d'actions ; 

Vous êtes un business partner et apporter tout le support et les conseils au 
managers dans leur quotidien dans la gestion de la vie du contrat de travail de 
leurs équipes 

Vous êtes le garant de l’exécution du cadre légal : 

• Piloter les revues du personnel, préparez les campagnes de revue d'objectifs et 
d'entretiens annuels, et participez au déploiement de la politique de 
rémunération. 

• Piloter les revues salariales annuelles 

• Gestions des procédures disciplinaires 

• Développer la connaissance des procédures et pratiques pertinentes en matière 
de ressources humaines et du droit du travail. 

Profil : 

• Issu(e) d’une formation supérieure en gestion des ressources humaines, 
minimum BAC+5 type Master/MBA vous bénéficiez d’une expérience sur un 
poste similaire dans un environnement exigeant ou vous êtes un véritable 
partenaire du business, 

• Bonne connaissance du Droit français du travail ; 
• Bonnes aptitudes à la communication orale et écrite en anglais et en français 
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VIE – Recruitment Partner – H/F 
Sofia (Bulgarie) 

 

Missions principales 

- Recueillir les besoins auprès de la team business 

- Identifier et approcher les candidats potentiels 

- Examiner et sélectionner les candidats pertinents en utilisant les outils actuels 

- Etablir et enrichir la relation avec les parties prenantes : candidats, business 
partenaires et managers 

- Conduire les entretiens et valider les compétences techniques des candidats. 

Profil recherché 

- 1-2 ans d’expérience professionnelle en tant que recruteur ; 

- Être à l’aise avec les méthodes de recrutement et les systèmes RH ; 

- Réactif, orienter service client et des connaissances solides en matière de 
gestion des données 

- Pro-communicant, curieux, responsable et force de propositions 

- Intéressé par le domaine de l’informatique et les nouvelles technologies 

- Solide compétences linguistique (français courant et bon anglais) 

Les + 

En contrat VIE, vous évoluerez au sein d’un grand groupe et travaillerez au côté 
de multiples nationalités. Cette nouvelle aventure vous permettra de découvrir 
une culture de travail innovante et créative. 

L’entreprise est située en plein cœur de Sofia et offre un environnement de 
travail moderne. Vous évoluerez au sein d’un marché dynamique et en constant 
développement. 
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VIE – Group treasury – H/F 
Genève (Suisse) 

 

 

Contexte :  

Nous recherchons un VIE basé à Genève, intéressé par les activités de 
financement et de trésorerie. Au sein de la Direction de la Trésorerie Groupe, il 
sera en charge de :  

• Conduire une étude ou un projet dans le cadre de la trésorerie 

• Fournir un support quotidien au front et middle office 

• Examiner et analyser certains processus clés de l'organisation existante et 
faire des recommandations 

Profil :  

• Master (I ou II), Bachelor en Management, Finance ou Economie, 

• Très forte capacité d'analyse et de communication 

• Très bon rédactionnel  

• Français et anglais courants (autres langues un plus) 

• Solides compétences en informatique (Excel, Power Point,…) 

Compétences :  

• Excellentes capacités de communication 

• Solide esprit d'initiative et compétences interpersonnelles 
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Si l’une de nos offres a retenu votre 

attention : postulez dès maintenant ! 

 

Déposez votre candidature sur notre site 

carrière : 

https://jobs.atos.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des questions complémentaires ? 

Contactez l’équipe Campus sur 

campusfrance@atos.net  

https://jobs.atos.net/
mailto:campusfrance@atos.net

