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Alternance - Administrateur Système HPC - H/F 
Bruyères-Le-Châtel 

 
 

Contexte : 
 
Intégré(e) au sein de l'entité Centre de Services HPC France, vous serez directement 
sous la responsabilité du Manager d’équipe, et coaché(e) par l'un des Experts HPC. 
 
En tant qu'apprenti(e) administrateur système HPC, vos objectifs et responsabilités 
seront les suivants : 
 
Se familiariser avec les environnements systèmes HPC 
Exploiter et Administrer des systèmes HPC tant sur les aspects hardware que systèmes 
Savoir dépanner un environnement HPC 
Faire évoluer et optimiser les infrastructures hard et software HPC 
  
 
Missions : 
 

• Exploiter et Administrer les calculateurs HPC.  

• Analyse des incidents, être proactif sur les évènements.  

• Faire les évolutions techniques (projet)  

• Installation de systèmes complexes et riches en diversité Hard et Soft   

• Développer des outils d’exploitation et d’industrialisation (DevOps) 
 
 
Profil recherché : 
 
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+3 et préparez un BAC + 4 / 5 au sein d'une école 
d'Ingénieur en informatique ou dans un cursus universitaire équivalent. Vous 
recherchez une alternance d'1 ou 2 ans dans l'administration des systèmes 
informatiques. 
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Alternance - Ingénieur Système HPC - H/F 
Bruyères-Le-Châtel 

 
 

Contexte : 
 
Intégré(e) au sein du Centre d’Expertises et Compétences HPC France, vous rejoindrez 
une équipe d'experts HPC dynamique sur des technologies stimulantes et serez acteur 
dans le déploiement et l'évolution de supercalculateurs classés dans le Top 500. 
 
Missions : 
Installer et assurer les évolutions des infrastructures HPC  

• Participer à la qualification fonctionnelle et technique des infrastructures HPC 

• Mettre en œuvre et industrialiser (devops) les installations software et/ou les 
évolutions. 

• Gérer les problématiques d’installation et de mise à l’échelle. 

• Documenter les procédures d’installation, d’exploitation des évolutions.   

• Participer à la validation et à leur mise en production 
Soutien auprès des utilisateurs, de l’exploitation  

• Documenter les modes opératoires sur les outils qu’il met à disposition de l’IT et 
du métier. 

• Traiter les incidents N3, identifie la cause racine et définit le plan d’action pour 
y apporter une résolution. 

• Développer, optimiser des codes de calcul avec les métiers, les utilisateurs des 
calculateurs HPC 

• Portage et benchmark de code de simulation 

• Élaborer des propositions d’évolution de ces systèmes 
Prospective  

• Effectuer de la veille technologique 

• Proposer des solutions pour améliorer les performances du système 

• Participer à la mise en œuvre de Proof Of Concept dans le cadre d’innovations 
 
Profil recherché : 

 
De formation supérieure en informatique vous justifiez d’un premier stage orienté HPC 
ou calcul scientifique. Vous souhaitez évoluer dans tout ou partie des 
environnements/technologies suivants : Architectures des systèmes HPC, Intel X86 et 
autres architectures massivement parallèles, Système Linux (RedHat, CentOS, Debian),  
Programmation parallèle (OpenMP, MPI, CUDA), Virtualisation (VMWare, Openstack…) 
DevOps (Ansible, Kubernetes, Services AWS et GCP)  
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Alternance – HPC Quantum Product Management - H/F 
Les Clayes-sous-Bois ou Grenoble  

 
 

Contexte : 
 
Vous êtes de support de l’équipe Management de produit dans l’amélioration de notre 
offre de produits.  
 
Missions : 
 

• Aider dans le développement et l’entretien des relations avec les clients, les 
fournisseurs, et la force de vente d’Atos. 

• Collaborer avec divers groupes internes tels que la R&D, le Support, la Livraison, 
etc. 

• Détecter / anticiper les tendances de l’industrie / du marché 
  
 
Profil recherché : 
 
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+3 et préparez un BAC + 4 / 5 au sein d'une école 
d'Ingénieur en informatique ou dans un cursus universitaire équivalent. Vous 
recherchez une alternance d'1 ou 2 ans dans l’industrie HPC.  
 
Compétences Demandées 
 
Anglais des affaires - écrit et oral  
Excellentes compétences en communication écrite et orale 
Connaissance de PowerPoint / Word / Excel 
Compétences analytiques / de synthèse 
  
 
Compétences à Acquérir 
 
Compétences générales en gestion 
Résolution de conflits et compétences interpersonnelles 
Gestion des risques 
Compétences de présentation live 
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Alternance – Ingénieur produit HPC - H/F 
Grenoble  

 
Contexte : 
 
Dans le cadre du développement de l’offre des produits et solutions High Performance 
Computing (HPC), la Business Unit High Performance Computing recrute un Ingénieur 
Produit (H/F) pour l’évaluation, la validation et l’intégration des solutions de calcul. 
Cette activité est essentielle pour l'introduction et la gestion des produits de l'offre 
HPC, et se situe à l’intersection de l’architecture des plateformes, de l’intégration des 
composants et du tuning des divers logiciels de base (firmware / BIOS / OS), dans le 
domaine des serveurs de calcul et de stockage. 

 
Missions : 
 
Au sein d’un environnement dynamique, vous interviendrez dans : 
 

• L’analyse des produits Bull/Atos et des produits des partenaires ou concurrent, 

• La rédaction et la réalisation de procédures de validation, 

• La définition des fiches de configuration et d’industrialisation, 

• La rédaction du catalogue HPC et des fiches-produits 
En tant que Responsable Technique, vous aimez partager vos connaissances avec les 
équipes Atos, et vous intervenez en support interne de niveau 3 sur ces produits. Vous 
êtes également motivé(e) pour appréhender de nouvelles technologies et proposer des 
pistes d’utilisations innovantes dans les solutions HPC. 
 
Profil recherché : 
 
Vous êtes en dernière année au sein d'une école d'Ingénieur en informatique ou dans 
un cursus universitaire équivalent. Vous êtes rigoureux, curieux et avez une aisance 
rédactionnelle 
  
Technologies et compétences utilisées : 

• Serveurs, Processeurs d’origines multiples, 

• Cartes de calcul GPU et coprocesseurs, 

• Interfaces de communication Interconnect et réseaux (Ethernet, Infiniband), 

• Interfaces aux systèmes de stockage, 

• Administration OS Linux (RedHat) et bullx Supercomputer Suite (SCS), 

• Logiciels de mesures de performances des systèmes (benchmarks), 

• Industrialisation et gestion de produit, Anglais techniqu
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Alternance - Big Data / Data Virtualization - H/F 
Lyon 

Contexte :  
 
Dans le cadre de notre DataLab, nous souhaitons développer des Usescases (Cas 
d’usage) pour nous permettre de mettre en place des plateformes Big-data et/ou 
des algorithmes de Data-science pour nos clients, voir des outils d’analyse pour 
les Data-analystes. Vous travaillerez en équipe sur des Usescases.  
Encadré par nos experts, le projet sera mené en suivant la méthode Agile. 
Au fur et à mesure de votre avancée sur les différents sujets nous définirons de 
nouveaux UseCase à prendre en charge. 
 
Missions :  
 

• Monter en compétence sur le DataLab 

• Prise en main de la stack Hadoop + No sql (Mongo DB, Cassandra, 
ElasticSearch), Spark, Hive, HDFS 

• Développement Python, Scala, Java, R 

• Récupérer des données d’open-data  

• Création de processus d’ingestion et de transformation de données massives  

• Proposition d’un type algorithme (ML/DL) à implémenter à partir des 
données disponibles relatives à notre Use Case 

• Implémentation de l’algorithme (avec utilisation de librairies) 

• Evaluation à réaliser sur le volume de données massive à partir de différentes 
sources de données disponibles + Présentation via des outils de DataViz 
(Grafana, KIbana, Tableau) 

• Construction et l’industrialisation de plateformes Big Data s’appuyant sur la 
démarche DevOps et les solutions Cloud (AWS/GCP) 

• Mise en place d’un Framework  

• Développement et déploiement par les technologies de conteneurs (Docker) 
et d’orchestration via Kubernetes 

• Deep Learning / Machine Learning : « Notebook » (exploitation d’algorithme 
existant), « Produit » (création de nouveaux algorithmes) 

 
Profil recherché : 
 
Étudiant(e) en dernière année de cursus diplômant en Informatique générale, 
Big-data. Vous disposez d’une base scientifique, d’un esprit synthétique et d'une 
capacité de travail en groupe. Vous faites preuve d’autonomie dans vos 
recherches documentaires ainsi que dans vos implémentations. 
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Alternance - Technicien de maintenance hardware - H/F 
Bruyères-Le-Châtel 

 

Contexte : 

Ce stage s’inscrit autour de notre service Big Data qui regroupe les activités R&D High 
Performance Computing et les offres de services Big Data. 
Sa mission est de répondre aux entreprises & administrations qui souhaitent 
transformer leurs données en avantages concurrentiels tout en sécurisant leurs actifs. 
De plus elle délivre des solutions de calcul haute performance parmi les plus 
performantes au monde afin de résoudre les problèmes scientifiques les plus 
complexes d’aujourd’hui et de demain. 

Missions :  

Le projet de mise en œuvre du lac de données pour l’INA (l’Institut National de 
l’Audiovisuel) se trouve au cœur de la trajectoire de refonte du système d’information 
de l’établissement. 
Il jouera ensuite le rôle de plateforme d’échanges de données pour toutes les 
applications de l’institut. 
Nous entrons maintenant dans une phase d’industrialisation avec la finalisation de 
nos workflow d’IC/DC (via Chef/Rundeck/Jenkins/Nexus). 
Ainsi que la mise en place d’un cycle de vie applicatif de notre plateforme pour 
l’ensemble de nos briques middleware et software. 

Profil recherché : 

Étudiant(e) en école d’ingénieur ou M2 en informatique/Ingénieur Système/Génie 
Logiciel/Big Data. 

Vous avez de bonnes connaissances en administration de système LINUX, avec une 
1ère expérience en développement JAVA et/ou Python. 

La connaissance de solutions d’ETL Open Source ou de base de données est un plus. 
Vous savez travailler en équipe, rendre compte de votre avancement, et partager vos 
interrogations et vos connaissances. 
La rigueur, l’esprit d’analyse et de synthèse et les qualités relationnelles seront des 
facteurs clé de succès. 
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Alternance - API management - H/F 
Lyon 

 
Contexte : 
 
Au sein d’une équipe dynamique et disposant d’une forte expertise technique dans le 
domaine de la Data Integration (Data Ingestion, ESB, ETL, API Management, Data 
Virtualisation), nous ferons un focus sur les architectures micro-services et l’API 
management / API design. 
Objectifs pédagogiques : 
• Comprendre le fonctionnement, les apports et les enjeux d’une architecture 
microservices, mais également la mettre en place afin de vérifier ses propriétés. 
 
Missions : 
 
• Comprendre l’architecture microservices, ses forces et ses faiblesses 
• Mettre en place les différents services techniques d’une architecture microservices 
(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 
• Capitaliser les connaissances acquises au travers de la rédaction de documents de 
synthèse 
Focus sur Apigee (Google) : 
• Prise de connaissance et formation sur l’outil d’API management Apigee 
• Développement d’un back-end permettant de fournir des informations sur des 
tables d’une base de données en accord avec la spécification fournie sous forme d’API 
• Exposition des API de consultation des informations d’une base de données via 
Apigee (Gestion de l’authentification & sécurisation de l’accès aux API via l’OAuth2) 
• Evaluation du portail Developer mis à disposition par Apigee: 
• Capacité de mise en forme des pages du portail 
• Capacité à découvrir/tester/utiliser les API exposées par Apigee 
• Capacité à gérer le cycle de vie des APIs 
 
Profil recherché :  
 
Étudiant(e) en dernière année de cursus diplômant en informatique générale, Big-
data et/ou Data Science. 
Vous disposez d’une base scientifique, d’un esprit synthétique et d'une capacité de 
travail en groupe. Vous faites preuve d’autonomie dans vos recherches 
documentaires ainsi que dans vos implémentations. Vous avez une bonne 
communication et êtes à l’aise autant à l’écrit qu’à l’oral. 
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Alternance – ESB management - H/F 
Lyon 

 
Contexte : 
 
Au sein d’une équipe dynamique et disposant d’une forte expertise technique dans le 
domaine de la Data Integration (Data Ingestion, ESB, ETL, API Management, Data 
Virtualisation), nous ferons un focus sur les architectures orientées services autour 
des technologies ESB TIBCO BusinessWorks et Software AG webMethods. 
Nous souhaitons faire évoluer nos frameworks afin d’optimiser les frameworks déjà 
en place chez nos clients, et également afin de les proposer à de nouveaux clients 
avec ces nouvelles fonctionnalités. 
 
Missions :  
 
Data-ingestion - ESB : 
• Prise de connaissance et formation sur l’architecture SOA, REST, SOAP, JSon, TIBCO 
BusinessWork, Software AG webMethods 
• Implémentation des améliorations 
• Mise en place de Use cases 
• Etudier la partie Containérisation et voir ce qui serait possible de mettre en place 
(Kubernetes, Dockers) 
• Création d’API 
• Possibilité de travailler sur des projets clients 
ELK (Datalake Elasticsearch + Outils de Data-viz): 
• Prise de connaissance et formation sur le Datalake Elasticsearch + Logstach 
• Prise de connaissance et formation sur les outils de Data-viz Kibana et/ou Grafana 
Devops : 
• Prise de connaissance et montée en compétence sur tous les logiciels autour de 
l’intégration continue 
• Création de la chaine CI / CD de notre framework avec l'aide de Jenkins, Maven, 
SonarQube, Simulate box et Test box (outils interne Atos) et Ansible 
Pendant l’alternance, il faudra apprendre à maitriser la technologie Maven et du 
plugin Maven TIBCO pour gérer le cycle de vie des applications 
 
Profil recherché :  
 
Étudiant(e) en dernière année de cursus diplômant en Informatique générale, Big-
data et/ou Data Science. Vous disposez d’une base scientifique, d’un esprit 
synthétique et d'une capacité de travail en groupe. Vous faites preuve d’autonomie 
dans vos recherches documentaires ainsi que dans vos implémentations. 
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Alternance - Ingénieur SOC / CSIRT - H/F 
Bezons 

 
Contexte :  
 
Dans le cadre des activités de l’équipe SOC/CSIRT (Security Operation 
Center/Computer Security Incident Response Team) résolument tournée vers la 
sécurité opérationnelle, vous interviendrez en tant qu’analyste veille Cybersécurité 
afin de participer à la protection des systèmes d’informations des clients en 
fournissant des bulletins de veilles et des analyses de menaces. 
 
Missions :  
 
1. Analyse et interprétation des différentes vulnérabilités remontées par les 
éditeurs 
• Suivi des vulnérabilités 
• Evaluation des vulnérabilités avec la norme CVSS 
• Qualification des vulnérabilités 
• Production d’alerte de vulnérabilité 
2. Veille menace 
• Suivi des menaces 
• Surveillance du Darknet 
• Suivi des feeds 
3. Support aux services SOC 
• Recherche d’information sur demande des analystes SOC 
• Fourniture d’information/feeds pour améliorer le service de SOC 
4. Reporting et documentation 
• Rédaction des bulletins de veille 
• Rédaction des fiches d’alerte vulnérabilité 
• Rédaction des bulletins de menace 
 
Profil recherché :  
 
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). 
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Alternance - Intégrateur Solutions de Bastion / PAM - H/F 
Les Clayes-sous-Bois ou Bezons 

 
Contexte :  
 
Numéro 1 en Europe et leader mondial en matière de Cybersécurité, Atos délivre des 
solutions efficaces et agiles pour la protection maximale des données des grands 
comptes - privés et publiques - en France et à l’étranger.    
Grâce à notre expertise technologique et notre connaissance sectorielle pointue, 
notre service de gestion des accès privilégiés (PAM) garantit le suivi, le contrôle et la 
traçabilité des comptes à privilège aux réseaux. 
Toute organisation souhaitant sécuriser l’accès à son périmètre informatique 
nécessite l’intégration de solutions de bastion.  

 
Missions :  
 
En tant que futur intégrateur PAM vous serez amenés à : 
•    Installer et configurer CyberArk et Wallix en fonction des besoins de nos clients 
•    Développer et implémenter des fonctionnalités customisées 
•  Développer et implémenter des scripts d'automatisation et veiller à leur bon 
fonctionnement 
•    Gérer et assurer la résolution des incidents de sécurité.  
•    Veiller à la mise en œuvre des meilleures pratiques opérationnelles de CyberArk 
et Wallix 
 
Profil recherché :  
 
De formation Bac +5, en école d’ingénieurs ou formation universitaire équivalente, 
vous êtes spécialisé en sécurité des systèmes d’information et notamment dans les 
domaines :  de l’IAM (Identity Access Management, du PAM (Privileged Access 
Management), de l’Audit et de la protection des identifiants. 
 
Les prérequis suivants sont nécessaires : Windows Server Administrator, LDAP, 
MySQL, PowerShell 

 
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), passionné(e) par les enjeux sécuritaires liés à 
l’explosion de données et aimez travailler en équipe en environnement multiculturel. 
Votre niveau d’anglais vous permet de comprendre des documents techniques et de 
soutenir une conversation dans votre domaine. 
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Alternance – Ingénieur Sécurité Cloud - H/F 
Les Clayes-sous-Bois ou Bezons 

 
Contexte : 
 
Numéro 1 en Europe et leader mondial en matière de Cybersécurité, Atos délivre des 
solutions efficaces et agiles pour la protection maximale des données des grands 
comptes - privés et publiques - en France et à l’étranger. 
 
Missions : 
 
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 recherché : 
 
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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Alternance – Ingénieur SOC/SIEM- H/F 
Les Clayes-sous-Bois ou Bezons 

 
Contexte : 
 
Dans le cadre de l’amélioration continue de nos processus, nous avons créé une 
solution de SIEM afin d’exploiter les logs centralisés du SI (architecture mixte 
OnPremise et Cloud). La solution actuelle est basée sur différents composants mais 
nous aimerions la concevoir sur une base OpenSource. 

 
Missions : 
 

• Recueil du besoin auprès des équipes métier et IT. 

• Définition des règles (indicateurs, évènements suspects, etc.). 

• Implémentation des règles. 

• Ajout/développement de nouveaux connecteurs. 

• Conception et architecture technique de la solution. 

• Mise en œuvre de la solution (exploitation des données, solutions graphiques, 
module d’alerting). 

• Procédures d’exploitation. 

• Transfert/réversibilité vers les équipes d’exploitation. 
 

Profil recherché : 
 
De formation supérieure (Bac+3 min) en Informatique – école d’ingénieur ou cursus 
universitaire équivalent – vous avez une spécialisation les métiers de la sécurité et 
des systèmes d’information. 
 
Qualités requises :  
 

• Rigueur 

• Esprit d’équipe 

• Capacité et volonté d’apprentissage 

• Sens aigu de la curiosité 

• Sens des responsabilités 

• Résistance au stress 

• Autonomie 
  



19 

 

 

 

 
 
 
Mission Critical System 
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Alternance - Ingénieur Concepteur / Développeur - H/F 

Bezons, Aix-en-Provence ou Six-Fours 
 

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. 

 
Missions : 

Vous interviendrez sur : 

• De l’intégration 

• De l’administration 

• Du développement 

• Du test 

• De la rédaction fonctionnelle 
 

Profil recherché : 
 

• 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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Alternance – 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 recherché : 
 
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: Niveau intermédiaire 

 
Technologies: Linux, Java SE, DIS, XML, Swing, JUnit, Eclipse, UML.  
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Alternance - 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 recherché : 

 
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: Niveau intermédiaire 

 
Technologies: Java client lourd, Android, BDD : Maria DB, OSGI 
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R & D 
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Alternance - Ingénieur Développement R&D logiciel en intelligence artificielle - H/F  
Echirolles 

 
Contexte : 

 

Atos vient de mettre sur le marché un nouveau serveur pour l’embarqué et 
l’intelligence artificielle dénommé ci-après « Edge server ». Il permet 
d’implémenter des traitements sur le terrain, à proximité des sources de 
données (edge computing) pour limiter les échanges vers le data centre.  Ce 
serveur cible différents cas d’usage que ce soit les villes intelligentes ou 
l’industrie 4.0. Il supporte notamment le déploiement de traitements à base de 
réseaux de neurones profonds (deep learning) et l’interaction avec des systèmes 
de cyber-physiques au travers de cartes filles de connexion de l’IoT. 

 

Missions :  

 

• Participation à la réalisation de démonstrateurs d’IA à base d’un ou 
plusieurs « Edge server ».  Il s’agit de tache d’intégration des composants 
logiciels développés dans le département (par exemple composant 
d’analyse vidéo). A cela peut s’ajouter le développement de composants 
spécifiques au démonstrateur (par exemple corréler une analyse audio à 
l’analyse vidéo) 

• Participation à la réalisation de preuves de concept sur des composants 
IA ou IoT 

• Veille technologique pour se maintenir à l’état de l’art  

• Participation à l’ingénierie logicielle et aux tests 

 

 
Profil recherché : 
 
Compétences exigées 
Vous maitrisez les environnements Linux, les langages de scripts et les 
problématiques d’administration de système. 
Vous possédez un bon niveau d'anglais. 
 
Compétences appréciées 
Idéalement, vous avez des connaissances générales dans le domaine de 
l’intelligence artificielle et de l’IoT. 
 
Vous faites preuve de curiosité, d'autonomie et de capacités à travailler en 
équipe. 
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Alternance - Ingénieur Développement R&D logiciel IA et Cybersécurité - H/F  
Echirolles 

 
 
Contexte : 

 
L'alternance se déroule dans le département logiciel BigData & HPC de 
l’organisation R&D d’Atos, dans le domaine Intelligence Artificielle au sein d’une 
équipe de développement organisée en méthodologie agile (SCRUM). 
 
Les nouvelles avancées dans le domaine de l’apprentissage machine et plus 
généralement de l’intelligence artificielle (IA) appellent à mettre en place de 
nouveaux systèmes d’analyse de données dans le domaine de la cybersécurité.  
 
Ces systèmes à base d’IA ont pour but d’alléger le travail des experts analystes 
en cybersécurité ainsi que de faire face au nombre grandissant de nouvelles 
menaces. La mission consistera à participer à l’élaboration de ces solutions 
depuis leur conception jusqu’à leur intégration dans des environnements de 
production. 
 
 
Missions : 

 
• Participation à la définition et à l’implémentation d’algorithmes de 

Machine Learning 
• Participation à l’ingénierie logicielle et aux tests 
• Participation à la réalisation de preuves de concept 
• Veille technologique pour se maintenir à l’état de l’art  

 
  
Profil recherché :  

 
De niveau d’étude minimum Bac + 2 / +3, vous préparez une alternance pour 2-
3 ans en Intelligence Artificielle.  
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Alternance - Ingénieur Développement R&D logiciel Data Management - H/F  
Echirolles 

 
 
Contexte : 

 
L'alternance consiste à développer un prototype de délégateur d’entrées/sorties 
entre les applications du monde HPC (Posix) et le stockage du monde Cloud 
(stockage Objet). 
 
 
Missions :  
 

• Se familiariser avec le contexte d’exécution des applications sur un 
cluster HPC (Gestionnaire de jobs, opérations sur le système de fichiers 
parallèle Lustre, applications de calcul distribuées) 

• Assimiler les technologies de délégation d’I/O développées au sein 
d’Atos dans le cadre de projets précédents 

• Monter en compétence sur plusieurs API d’accès à des stockages objet 
(Ceph, Swift/ OpenStack Object Store) 

• Etudier comment les fonctions offertes par ces API peuvent répondre 
aux besoins des opérations Posix effectuées par les applications HPC, 
ainsi que les avantages que pourrait offrir une telle solution face à un 
stockage Posix natif 

• Développer un prototype de délégateur I/O Posix<->Objet 
• Démontrer le prototype sur une ou plusieurs applications HPC, et 

évaluer les performances du système proposé 
• Participer aux échanges avec les partenaires industriels et académiques 

du projet 
 

Profil recherché :  
 
De niveau BAC+2/3, vous avez des compétences en développement C (et 
fonctions Posix), shell scripts, git, et maîtrisez les environnements Linux et 
réseau. 
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Alternance – Analyste Développeur – H/F 
Orléans et Tours 

Contexte :  

Notre entité a pour mission principale de développer des services informatiques 
de proximité auprès de ses clients, en les accompagnants dans la mise en œuvre 
et l’évolution de leurs systèmes d’information. Plus de 5000 experts de proximité 
accompagnent nos clients tout au long de leurs projets afin de les aider à 
s’adapter aux contraintes liées aux évolutions de leurs secteurs. 

Le groupe Atos en région Centre Val de Loire est le 1er fournisseur IT avec près 
de 700 collaborateurs couvrant tous les métiers Etudes et Production. La 
transformation digitale de nos clients nous amène à travailler sur de nouveaux 
modèles économiques basés sur des plateformes verticalisées par secteur 
d’activité. Envie de travailler sur les nouveaux concepts, d’intervenir sur des 
projets innovants mêlant recherche et développement, nouvelles architectures 
techniques et nouvelles technologies (RPA, IA, etc.) ? 

Missions :  

Envie d'enrichir votre expérience et vos connaissances des frameworks JEE en 
front-end, back-end ou en fullstack ? Intégré(e) chez l'un de nos clients ou sur 
nos plateaux (locaux Atos), encadré(e) par un ingénieur expérimenté, vous 
contribuerez à plusieurs phases des projets en cours : 

- Spécification et conception de l’application, 

- Réalisation de la modélisation, 

- Développement et tests (unitaires, d’intégration et de non-régression), 

- Enrichissement de la documentation technique du projet. 

Vous utiliserez un des environnements technologiques suivants selon votre 
affectation : JAVA JEE (Angular, Spring, etc.), RPA (UIPath, Automation 
Anywhere), IA (Python, NLP, Machine Learning).  

Profil recherché :  

Etudiant en Bac +4/5 en école d’ingénieurs ou cursus universitaire. Si cette 
alternance se déroule dans un contexte de fin d'études, il s'inscrit dans le cadre 
d’une pré-embauche.  
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Alternance – Analyste Exploitation – H/F 
Orléans et Tours 

 

Contexte : 

Notre entité a pour mission principale de développer des services informatiques 
de proximité auprès de ses clients, en les accompagnants dans la mise en œuvre 
et l’évolution de leurs systèmes d’information. Plus de 5000 experts de proximité 
accompagnent nos clients tout au long de leurs projets afin de les aider à 
s’adapter aux contraintes liées aux évolutions de leurs secteurs. 

Le groupe Atos en région Centre Val de Loire est le 1er fournisseur IT avec près 
de 700 collaborateurs couvrant tous les métiers Etudes et Production. La 
transformation digitale de nos clients nous amène à travailler sur de nouveaux 
modèles économiques basés sur des plateformes verticalisées par secteur 
d’activité. 

Missions :  

Intégré(e) chez l'un de nos clients ou sur nos plateaux (locaux Atos) d'Olivet ou 
de Tours, encadré(e) par un ingénieur expérimenté, vous contribuerez aux 
tâches suivantes des projets en cours : 

• Prise en compte des alertes 
• Enregistrement dans les outils de gestion d’évènements 
• Prise en charge des indisponibilités applicatives 
• Faire un état des lieux et tracer les actions • Résolution des 

incidents de premier niveau 
• Traitement des DT « simples » ou documentées Vous 

interviendrez sur des environnements technologiques 
variés : Linux, Windows, Control-M, Oracle, Weblogic, 
Apache, Websphere. 

L’objectif de cette mission de stage est d’appréhender la méthodologie de suivi 
de production pour évoluer vers de l'analyse d'exploitation essentiellement. 
L'alternance est prévue dans le cadre d’une pré-embauche.  

Profil recherché :  

Etudiant en Bac +4/5 en école d’ingénieurs ou cursus universitaire. 
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Alternance – Développement Full Stack Intégration Continue – H/F 
Lille 

 
Contexte :  

Intégré(e) au sein de notre équipe Innovation située en métropole Lilloise, cette 
alternance vous permettra de développer vos connaissances et d’en acquérir de 
nouveaux dans : l’étude des fonctionnalités techniques et métiers de systèmes 
existants, le recueil de besoins fonctionnels et techniques et la conception de 
solutions.  

Missions :  

Accompagné(e) de votre tuteur vous participerez : 

• Au développement de prototype et d'applications (WebservicesREST, 
Angular, 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. 

Cette alternance vous permettra aussi de : 

- Vous former aux nouvelles technologies de la conception / 
Développement (Angular, Node JS, JAVA) 

- Travailler sur un environnement Cloud et de conteneur (Rancher) 

- Prendre une part active dans l’évolution de notre projet au sein d’une 
équipe dynamique et accompagné par des Consultants disposant d’une 
expérience significative. 

Vous utiliserez des outils tels qu’Eclipse, Maven, Jenkins et vous appréhenderez 
les approches AGILE (Méthodologie Scrum) et la gestion de projet. 

Profil recherché :  

Etudiant en première année de cursus diplômant avec une 1ère expérience en 
développement. Vous savez travailler en équipe, rendre compte de votre 
avancement et partager vos interrogations et vos connaissances.  

Vous avez le goût pour les démarches qualité et d’industrialisation, afin de 
travailler dans un environnement de développement collaboratif et Devops.  
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Alternance – Développement – H/F 
Nantes 

 
Contexte :  
 
Au sein du Centre de Services de Nantes, Atos conçoit, développe et maintient 
des applications Front-End et Back-End à haute valeur ajoutée pour le métier 
de nos clients. 
En immersion opérationnelle dans un projet, dans un environnement technique 
riche votre mission couvrira la totalité du cycle de développement : 
• Conception, 
• Spécifications techniques détaillées, 
• Développement, 
• Tests unitaires, 
• Tests intégration 

  
Missions :  
 
Vous ferez l'apprentissage des méthodes de travail opérationnelles dans un 
environnement structuré et industrialisé 
Vous découvrirez des méthodes innovantes et interactives de pilotage (Cycle en 
V, Agile, Visual Management) 
Vous ferez l'apprentissage d'une large palette de technologies parmi lesquelles 
(différentes selon les projets) : 

• Java/JEE, Spring, SpringBatch, Springboot, Hibernate 
• Git, Maven, Jenkins, Sonar, Java/ Liferay 
• PYTHON Web (Django), Bootstrap, HTML5, CSS3 
• Angular, Javascript, Typescript, Json, PHP, DRUPAL7 
• .NET (C#, VBNET), ETL (Datastage, SSIS) 
• SGBDR (Oracle, SQLServer, Postgre) 
• Testing (HP-ALM, Selenium, Katalon ...) 

  
Profil recherché :  
 
De formation Bac+2/3 (DUT, Licence Pro Informatique) à BAC+4, vous souhaitez 
poursuivre vos études en alternance et obtenir un diplôme de niveau Bac+5. 
Vos études et vos stages vous ont permis d'acquérir un socle technique solide et 
vous maîtrisez impérativement les concepts de l'objet et un des langages 
suivants pour cibler le/les projets sur lesquels vous interviendrez au démarrage 
de votre alternance (Java ou C# ou PHP). 
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Alternance – Développeur Devops – H/F 
Lille 

 
 
Contexte :  

Immergé(e) au sein des équipes du « DevOps & Digital Campus Atos » vous 
interviendrez sur des missions à haute valeur ajoutée technologique.  

  
Missions :  

 
• Appréhender les méthodes et proposer des axes de réponse en termes 
d’organisation, d’outils, d’architectures et de composants techniques. 
• Assimiler et mettre en pratique le travail en équipe en méthode Agile. 
• Approfondir vos compétences en développement Fullstack, Internet of 
things ; 
• Utiliser les outils de notre forge DevOps et mettre en œuvre les chaines 
d’intégration continue et de delivery continu. 
• Consolider vos compétences en environnement Cloud 
(conteneurisation Docker, Orchestration Kubernetes, Plateformes Cloud 
(Google Cloud Platform, Azure et AWS) 
• Evoluer sur des domaines métiers différents ; 
• Participer à l’intégration et à l’accompagnement des nouveaux 
arrivants 
A la fin de votre alternance, vous serez en capacité à : 
• Appréhender intégralement la méthodologie Agile & DevOps. 
• Participer aux différentes phases du projet, notamment dans la 
conception technique et la réalisation 
• Proposer des solutions innovantes aux besoins d’une équipe 
applicative, Open source. 
• Maîtrisé un environnement techniques innovants. 

 
Profil recherché :  

Actuellement en cycle ingénieur ou dernière année universitaire (BAC+4/5), vos 
atouts sont force de proposition, le travail en équipe, vos capacités de 
communication, le sens du service client et votre esprit d’innovation 
 
Langages utilisés : Angular, Node, Python, Java 
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Alternance – Développeur Java Full Stack Méthodologie Agile – H/F 
France 

 
Contexte :  
 
Vous interviendrez en tant que développeur au sein d’un projet réalisé par Atos 
au sein d'un service aéroportuaire assurant les développements informatiques 
de solutions digitales pour orchestrer les processus métier en escale.  
  
Ce système permet entre autres d’organiser et de suivre les différentes activités 
métier à mener au sol pour traiter les avions, les passagers, les bagages, le fret 
et les ressources aéroportuaires pendant le temps de touchée de ces avions sur 
les escales. 
  
Missions :  
 
Rattaché(e) à l’équipe AGILE de 7 à 10 personnes, organisée en SCRUM, et sous 
la responsabilité de votre tuteur d'alternance, vos principales missions 
consisteront à : 

• Développer des outils de supervision et d’alerting complémentaires pour 
détecter les dégradations de service. 

• Développer des évolutions frontend (Angular 8) ou backend (Java 8 / 
Spring). 

• Réaliser des supervisions prédictives sur la base des éléments passés. 
  
Profil recherché :  
 
Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau BAC+4 en école 
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine informatique vous êtes 
à la recherche d’une alternance. 

Compétences souhaitées : 

- Java 8 

- Angular 8 

- Spring 
Vous savez communiquer et n’hésitez pas à exprimer vos idées. 

Vous êtes capable de vous investir sur un projet, de diffuser votre savoir auprès 
des autres membres de l’équipe 
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Alternance – Ingénieur développement .NET – H/F 
France 

 
Contexte :  
 
Pour l’un de nos grands comptes, vous intégrerez une petite équipe performante 
et agile au sein de laquelle vous pourrez mettre en valeur toutes 
vos compétences et les améliorer. 

  
Missions :  
 
Votre mission consistera à : 
 

• Réaliser la conception Technique (orientée objet) 

• Participer à la programmation et aux tests unitaires 

• Participer à la recette des développements (tests d'intégration, recette 
interne, recette client) 

• Corriger les anomalies détectées 

• Veiller à l'optimisation du logiciel produit 

• Rédiger la documentation 

• Documenter et enregistrer les éléments concernant les configurations 
dans l'outil prévu à cet effet 

• Participer au suivi hebdomadaire de l'avancement des travaux 
 

Profil recherché :  

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’une 
alternance. 

Compétences souhaitées : 

- MySQL 

- Angular 

- JavaScript 

- Oracle 

- C# 

- Unify 
Vous avez un esprit curieux, l'envie d'apprendre et de monter en compétences.  
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Alternance – Développeur Java Angular – H/F 
France 

 
 
Contexte :  
 
Pour l’un de nos grands comptes, vous intégrerez une petite équipe performante 
et agile au sein de laquelle vous pourrez mettre en valeur toutes 
vos compétences et les améliorer. 

  
Missions :  
 
Vous participez à la conception et le développement en Java/Angular ainsi qu’à 
la mise en place de l’industrialisation projet pour le recouvrement des 
prestations sociales de l’Acoss. 

Vous serez en intégration continue et vous découvriez l’approche devops.  

 
Profil recherché :  

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau BAC+4/5 en école 
d’ingénieur ou équivalent universitaire vous êtes à la recherche d’une 
alternance. 

Compétences souhaitées : 

- Java 

- Angular 
 

Vous savez communiquer et n’hésitez pas à exprimer vos idées. 

Vous faites preuve de rigueur, curiosité, d’écoute et de proactivité pour imaginer 
et proposer des solutions adaptées au contexte.  
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Alternance – Développeur Concepteur Web – H/F 
France 

 
 
Contexte :  
 
Au cœur du développement des activités spatiales européennes d’Atos, la 
plateforme Mundi est la solution cloud d’Atos pour la diffusion, la valorisation et 
le traitement des données des satellites d’observation de la Terre. 
Vous serez force de proposition dans la création nouveaux composants de cette 
plateforme, et intégré à l’équipe projet.  
Vous serez impliqué dans les phases de prototypage, de conception, de 
développement et d’opération de ces composants. 
  
Missions :  
 
Dans le cadre d’un projet européen, votre mission pour cette alternance sera de 
concevoir et de développer des interfaces graphiques pour un site internet 
présentant des services et données d’observation de la Terre. 
Vous serez force de proposition dans la création de ces interfaces et intégré à 
l’équipe. Pour cela, vous serez impliqué dans les phases de prototypage, de 
conception et de développement. 
 
Profil recherché :  

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’une 
alternance. 

Compétences souhaitées : 

- HTML5 
- CSS 
- JavaScript 
- AngularJS 
- Material 
- Java 
- API REST 

Vous savez communiquer et n’hésitez pas à exprimer vos idées. 

Vous avez un bon niveau technique en anglais à l’écrit et à l’oral 
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Systèmes et réseaux  
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Alternance- Ingénieur SI DevOps - H/F 
Les Clayes-Sous-Bois 

Contexte :  

Intégré(e) au cœur des équipes Atos et rattaché au département BDS R&D Asic’s, 
vous apporterez vos connaissances et votre vision dans la maintenance, le 
développement et la mise en place de systèmes d’informations répondant aux 
besoins de notre département. 

Missions :  

Vous interviendrez principalement sur les domaines suivants :  
  
• Revoir les éléments de l’architecture de systèmes physiques et virtualisés  
• Concevoir et configurer ces systèmes  
• Upgrader le reverse proxy actuel (reverse proxy dynamique, Ingress, …, 
certificats SSL, …)  
• Mise en place d’un orchestrateur type kubernetes avec répartition de charge  
• Rester en veille sur les technologies et/ou produits matériels et logiciels, des 
méthodes et techniques en cohérence avec la stratégie de l’entreprise  
• Proposer des axes d’évolution afin de transformer notre infrastructure actuelle 
vers une infrastructure orientée DevOps 

Profil recherché : 

Vous avez des compétences techniques indispensables en :  
  
- Vous êtes en formation supérieure Informatique Bac +3 et recherchez un 
contrat d’alternant en entreprise  
- Vous avez une connaissance de Ansible, Docker, Kubernetes, Jenkins, Git, 
Terraform, Gitlab-CI  
- Outils de sauvegarde  
- Système d’exploitation : Linux (Redhat, Centos), Windows (Workstation)  
- Réseaux  
- Connaissance en Script souhaitées  
  
Votre capacité d’analyse vous permet d’apporter des solutions adéquates. Vous 
avez l’esprit d'équipe et vous fonctionnez dans un mode de travail autonome. 
Votre engagement professionnel s’inscrit dans un esprit de service et de qualité.    
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Alternance - Expert technique Digital Workplace - H/F 
Bezons 

Atos est à la recherche de son futur alternant DWP pour un ou plusieurs projet(s) 
client. 

 Missions : 

• Analyser les besoins en liaison avec les architectes urbanistes des 
systèmes d'information ou les instances en charges de cette mission 

• Participer à la définition des infrastructures techniques des SI 
• Préconiser des solutions techniques et chiffrer les infrastructures à mettre 

en œuvre 

• Vérifier et analyse les impacts techniques des nouvelles solutions 

• Conseiller les équipes chargées de la réalisation 

• Participer à tout nouveau projet ayant une incidence sur l’architecture 
technique ou organisationnelle 

• Participer à la conception et présentation de l'architecture technique du 
système d'information aux différents interlocuteurs 

• Contrôle technique des projets informatique et conseils aux décideurs sur 
l'évolution du système d'information 

• Définition des standards techniques du système d'information dans le 
domaine 

• Élaboration des scénarios d'évolution de l'architecture technique du SI en 
conformité avec la politique de l'établissement 

• Formation et information de l'équipe informatique sur les questions 
d'architecture technique du SI 

• Réalisation d'études d'impact des nouveaux projets/des nouvelles 
technologies sur l'architecture existante du système d'information (SI) 

• Suivi de la mise en œuvre de l'architecture technique retenue pour le 
système d'information dans le domaine concerné 

• Veille spécifique à son domaine d'activité 

•  Participer à la veille technique et à la prise en compte des roadmap éditeur et 
constructeur 

• Benchmarking de solutions. 

  

Profil recherché : 

En formation Bac +5, en école d'ingénieur ou équivalent universitaire. 
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Alternance – Ingénieur support informatique à l’international - H/F 
Les Clayes-sous-Bois  

 

Contexte :  

Vous serez charge de la conception, de la fabrication et de la commercialisation 
des grands serveurs de gestion x86. Vous serez positionné dans les unités de 
support technique international. 

Missions : 

• Traiter les demandes de service dans différents systèmes selon des 
workflows définis même dans des environnements non standardisés et 
s’assurer de la conformité aux niveaux des services.  

• Coordonner et contrôler les partenaires de services externes  

• Apporter des solutions aux incidents complexes, avec prise en charge à 
distance, même dans des environnements non standard et s’assurer de 
la conformité au niveau du service et des escalades techniques.  

• Conseiller les utilisateurs sur les systèmes, produits et services fournis 
dans des environnements non standard et bien d’autres missions 
encore !  

 Cette alternance de 3 ans vous permettra de mener des opérations de support, 
monter en compétence par les missions de support international et faire des 
interventions physiques en France ou à l’étranger.  

 

Profil recherché : 

Vous avez obtenu votre BTS/DUT et cherchez à intégrer une école d’Ingénieurs 
en Bac +5.  
Votre alternance se fait en 3 ans.  

Vous êtes rigoureux et avez une appétence pour les technologies.  

L’anglais est obligatoire car vous serez amenés à l’utiliser régulièrement dans 
vos activités. Possibilité de CDI.  
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Alternance- Ingénieur système - H/F 
France 

Contexte :  

Au sein de notre agence, nous apportons à nos clients l’ensemble des services à 
valeur ajoutée des métiers de la transformation digitale : avant-projet, 
conception, réalisation, mise en production et gestion du patrimoine d’actifs 
numériques (applications et services de gestion d’infrastructures). 

Missions :  

Vos principales missions seront : 
 
• En phase d’étude préalable et de conception, participer à l’élaboration des 

solutions d’infrastructure complexes, 
• Participer aux projets (audits, migration de solutions, ou installation de 

solutions de stockage central de type SAN ou NAS), 
• Rédiger les documents d’architecture technique et processus d’exploitation, 
• Être force de proposition sur des solutions d’amélioration de la 

performance. 

Profil recherché : 

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’une 
alternance. 

Compétences souhaitées : 

- UNIX 
- Linux 
- Apache,  
- Stockage central SAN/ NAS (EMC VNX, Brocade) 

 

Vous savez communiquer et n’hésitez pas à exprimer vos idées. 

Vous avez un bon niveau technique en anglais à l’écrit et à l’oral. 

 



 

42  

  

Chef de projet - PMO 
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Alternance – Assistant Chef de projet – H/F 
Bezons 

 

Contexte :  

Cette alternance de 2 ans (Master) sera réalisée au siège de Bezons et en 
télétravail. Vos interlocuteurs seront des Clients Managers, des Project 
Managers et des Service Delivery Managers. 

 

Missions :   

- Assurer les reporting et le suivi des actions associées : 

- des Plans d’action sur les Projets (PIP) 

- de la Satisfaction Client (CSAT ) des Projets 

- de la Finance des Projets (P&L, CA et Marge, facturation, overdues, wip…) 

- des Escalades des Projets, des Incidents majeurs… 

- Assistance au démarrage des nouveaux Projets 

- Planning des Comités Projets 

Vous pourrez acquérir les compétences suivantes : 

Gestion de projet dans tous les domaines de l’IT. Gestion financière. 
Communication inter-service IT. Gestion de la Relation Client. 

 

Profil recherché :  

Alternant en Master (2 ans) en école d'ingénieur en informatique. Autonome, 
curieux, rigoureux 
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Alternance – Consultant CRM Edeal – H/F 
Sophia-Antipolis  

Contexte :  

Dans un cadre multi-clients, vous apporterez votre savoir technique et 
fonctionnel afin d’intégrer un dispositif de TMA/Build en forte proximité client. 

Sous le tutorat du responsable d’alternance, membre de l’équipe projet, vous 
ferez l’apprentissage de méthodes de travail opérationnelles dans un contexte 
technique et fonctionnel exigeant. A l'issue de cette alternance, vous aurez 
appréhendé une démarche projet, une démarche d’innovation et vous aurez 
développé vos compétences techniques et fonctionnelles. Vous monterez en 
compétences sur le CRM Efficy Edeal (version Mid2018 et supérieur). 

Missions :   

Dans le cadre de l’activité Edeal vous aurez pour missions :  

- Le paramétrage des différentes relations entre entités 
- Le maintien du standard Edeal 
- Le paramétrage des éléments graphiques (listes déroulantes etc…) 
- La maintenance de webservice JAVA 
- La maintenance du modèle de données (SQLServer) 
- Montée de build de la solution Edeal 
- Etude de faisabilité 
- Aide et support client (recette, MEP) 

 

Profil recherché :  

En cours de formation BAC+4 dans le domaine de l’informatique, vous 
recherchez une alternance pour votre dernière année, à partir du mois de 
septembre 2021.  

Vous savez faire preuve d’écoute, de conseiller et de prioriser les besoins des 
clients. Vous êtes capable de synthétiser et donner la vision de son avancement. 
Une communication écrite et orale de qualité est indispensable sur ce sujet. 

Une formation technique et/ou fonctionnelle Efficy Edeal est nécessaire. 
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Alternance - PMO avant-vente - H/F 
Bezons 

 

Missions :   

• Dans le cadre de l’Avant-Vente Mission de 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 consultant : très bonne communication, sens du service, 
recherche de l’excellence 

• Autonomie, 
• Esprit d'initiative. 
• Capacités d’analyse et de synthèse 
• Flexibles. 
• Force de proposition 
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Fonctions Supports 
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Alternance – Commerce – H/F 
Nantes 

Contexte :  

L’alternant commercial a pour objectif de favoriser la croissance des activités de 
l’agence de Nantes auprès de clients des secteurs de la finance, du transport et 
des télécom et à fiabiliser sa gestion.  

Missions : 

Développement commercial 
• Contribuer au développement de nouveaux comptes à travers des actions 

de prospection 
• Analyse des besoins clients 
• Propositions de solutions globales adaptée 
• Élaboration et suivi des propositions commerciales 
• Participation aux soutenances de présentation des offres aux clients 

 
Pilotage, suivi commercial et administratif 

• Pilotage des prestations 
• Suivi de la réalisation du cahier des charges (livrables, délais…) 
• Suivi de l’activité des collaborateurs 
• Reporting de l’avancement du projet / de la prestation 
• Rapprochement activité/bon de commande 
• Gestion des relances collaborateurs et fournisseurs 

 Recrutement et management 
• Participation à la sélection de candidat dans le cadre du sourcing et en 

collaboration avec l’équipe de recrutement 
• Réalisation des entretiens de recrutement 

Profil recherché :  

C'est avant tout votre détermination et état d'esprit qui nous intéresse ! 
Etudiant(e) de formation Bac+3, vous préparez un diplôme un commerce et 
recherchez une alternance pour vos deux années de master. Autonome, 
motivé(e) et fort(e) de proposition, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités 
relationnelles, votre goût du challenge et votre ténacité. Et si vous avez 
précédemment évolué en environnement technique et souhaitez aujourd'hui 
allier les deux aspects, ce poste est d’autant plus fait pour vous. 
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Alternance - Commerce secteur de la Défense - H/F 
Bezons  

 

Missions : 

COMMERCE 

- Mise en place d’outils de suivi de la relation commerciale 
- Fiche de renseignements client 
- Mise en place d’organigrammes dynamiques et évolutifs 
- Actualiser les Bases de données client dans Sales force 
- Mettre à jour les tableaux statistiques des ventes sur SF 
- Assister les préparations aux réunion préparatoires et supports commerciaux 

 BUSINESS DEV 

- Elaboration de plans de prospection cohérents en fonction des activités 
- Suivre et organiser les événements tels que salons, séminaires … 

 MARKETING 

- Webmastering sur des contenus commerciaux : personnalisation de chaque 
présentation vers client 
- Concevoir et rédiger un argumentaire de vente (up selling) 
- Actualiser les infos commerciales des sites clients par domaines (plaquettes, 
fiches produits) 
- Appui aux actions commerciales (réflexion marché, études, synthèse fiches plan 
d’action) 
- Rechercher information sur la concurrence et faire des analyses sur notre 
positionnement 

 STRATEGIE  

- Organisation de RETEX des offres WIN or lessons learned 
- Value proposition : comment créer des offres gagnantes et un « pipe » 
récurrent 
- Appui aux études et réflexion sur la mise en œuvre de la stratégie commerciale 

 Profil Recherché : 

Vous êtes en Ecole de commerce, Master Défense-Sécurité, Master Défense et 
dynamiques industrielles ou équivalent universitaire. 



 

49  

Alternance – Sécurité – H/F 
Nantes 

 
 
Contexte :  
 
Au sein de notre site nantais, Atos réalise des projets à haute valeur ajoutée 
pour le métier de nos clients avec de forts engagements en termes de sécurité. 
 
Sous la responsabilité de notre Operation Security Officer local, vous prenez en 
charge une partie de la supervision de la "Sécurité Physique et Opérationnelle". 
 
Missions : 
 
• Participer à la mise en œuvre et au soutien des processus de sécurité 
• Déploiement des bonnes pratiques et outils de sécurité 
• Proposer et participer à l’entretien des contrôles de sécurité 
• Analyse et gestion des risques ; protection des données personnelles 
• Création et suivi des rapports de sécurité  
• Audit interne et client 
• Support et Sensibilisation des projets 
  
Profil recherché : 
 
De formation BAC +2/3/4, vous souhaitez poursuivre vos études en alternance 
et obtenir un diplôme de niveau Bac+5. 
 
Vos études et vos stages vous ont permis d'appréhender la gestion des risques 
et les aspects sécurité 
 
(NB : l'alternance n'abordera pas les aspects techniques de la sécurité). 
 
Vous êtes rigoureux, curieux et motivé. Vous disposez d'un excellent 
relationnel qui vous permet d'être à l'aise dans le travail en équipe. 
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Alternance – Assistant de projet formation – H/F 
Angers  

 

Contexte 

Dans le cadre des activités d’assemblages et tests des produits / serveurs 
informatiques à Angers, on souhaite pouvoir construire un bloc de formation « 
ludique » pour que les acteurs, les non techniques comme les techniciens de 
production, de nos opérations puissent se doter d’une connaissance produit et 
faire le lien entre leur activité métier et le produit lui-même. Et pouvoir 
appréhender les problématiques produits et mode opératoire de dépannage en 
production. 

Notre objectif est de permettre à tous nos acteurs de mieux communiquer 
ensemble, de mieux comprendre les problématiques… Et finalement de 
progresser et d’être plus efficaces collectivement. 

Formation 

Vous souhaitez effectuer une licence ou un master1 en alternance. 

Le domaine de l’informatique matériel vous intéresse et votre cursus vous a 
permis d’en aborder des notions (exemple : DUT, BTS, ou éventuellement votre 
simple parcours autodidacte passionné) 

Profil recherché :  

Vous êtes une personne de nature pédagogue et avez le sens de la vulgarisation 
pour exposer des sujets techniques de façon simple : de la composition des 
produits à leur mode de fonctionnement (et de leur défaillance). 

Selon profil et formation, on pourra compléter/adapter la mission en élargissant 
à des sujets comme créer des abaques techniques ou encore des méthodes de 
réponses à appel d’offre en termes de service d’intégration de serveurs 
(prestations d’assemblages, tests…) 
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Alternance – Assistant RH – H/F 
France 

 
 
Contexte :  
 
Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, vous accompagnez le HRBP 

et les managers opérationnels dans la gestion RH d’un département d'environ 

300 salariés 

 
Missions : 
 
Vous apprendrez à maîtriser les process et outils de la gestion des Ressources 

Humaines en accompagnant l’équipe sur les sujets suivants : 

• Gérer les Entrées/Sorties (CDD-CDI-Stagiaires-Alternants) 

• Contribuer au suivi du reporting avec la mise à jour et le suivi des 

indicateurs 

• Accompagner la gestion administrative de la vie du collaborateur dans 

l’entreprise (congés, maladie…) 

• Réaliser l’interface avec nos prestataires de paie et nos équipes supports 

(formation / recrutement) 

• Participer à des projets transverses RH 

Vous participez activement à la vie de l’équipe dans laquelle vous évoluez, et 

pour ce faire, serez en relation avec les différents pôles de la DRH. 

 
Profil recherché : 
 
De formation Bac+4/5 Ecole de Commerce ou Ressources Humaines, vous 

recherchez une alternance d’un an ou deux. Dynamique, curieux (se), 

organisé(e), réactif (ve), vous avez le sens du service et du travail en équipe. Vous 

êtes doté(e) d’un bon relationnel. Votre bonne humeur, votre caractère 

volontaire et votre goût pour l’innovation seront des atouts pour votre réussite 

au sein d’Atos. 
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Alternance – Mobilité internationale – H/F 
Bezons 

 
 
Contexte :  
 
Vous serez intégré au sein de l’équipe « Global International Mobility » 

composée d’une trentaine de personnes réparties en France et sur l’ensemble 

de nos filiales.  

Vous participez au programme de transformation de la Mobilité Internationale, 

qui repose sur deux piliers :  

- Un nouveau modèle organisationnel  

- Un nouvel outil de gestion des expatriés.  

 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du Responsable MI France, votre rôle consistera à 
l’assister dans ses missions :  
 

• Immigration  
• Gestion individuelle des dossiers des salariés  
• Gestion globale des dossiers  
• Assistance & conseil  
• Veille juridique  
• Support des expatriés Français à l’étranger  

 
Profil recherché : 
 
Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau BAC+5 en formation 

RH Internationale, Droit Fiscal ou équivalent, vous recherchez une première 

expérience en mobilité internationale & immigration avec une forte motivation 

pour vous orienter dans ces domaines.  

 

Vos compétences et qualités : 

- Notions de base en droit du travail & administration du personnel  

- Excellent niveau d’anglais, l’espagnol ou l’indien serait un plus  

- Excellent relationnel, sens de l’accueil et du service  

- Rigueur et organisation - Bon rédactionnel à la fois en français et en anglais   
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Alternance – Contrôle de Gestion sociale – H/F 
Bezons 

 
 
Contexte :  
 

Rattaché(e) au Responsable Contrôle de Gestion Sociale France, le titulaire du 

poste participera à l’activité quotidienne du service. A ce titre, il contribuera à la 

réalisation des principales missions de reporting et contrôle de gestion sociale 

portant sur un périmètre de 13 000 collaborateurs rattachés à 15 entités 

juridiques en France (métropole et DROM-COM) : 

 
Missions : 

Vous effectuerez vos missions dans les domaines suivants :  

• Production de reports RH : 

- Participation à la production des reports récurrents (mensuels, trimestriels, 

annuels…) 

- Vérification et validation des données reportées, mapping des données, 

- Interlocuteur privilégié de la population RH et autres services administratifs 

et financiers du Groupe, 

• Projets transverses : 

- Participation à l’élaboration des bilans sociaux, des rapports de situation 

comparée… 

- Développement des axes de contrôle qualité paie. 

• Rédaction des procédures de production des reports : 

- Rédaction et/ou enrichissement des procédures existantes, 

- Fiabilisation des procédures existantes (tests + améliorations). 

Profil recherché : 
 
Préparant un bac+4/+5 en ressources humaines, vous maîtrisez Excel, et les 

autres applications du Pack Office et vous avez de solides connaissances RH. 

Votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre esprit d’équipe, votre sens du 

service, votre curiosité intellectuelle et votre discrétion sont vos atouts. 
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Alternance – Marketing B2B – H/F 
Bezons 

 
 
Contexte :  
 

Rattaché(e) au Directeur Marketing de l'activité, vous concevez 

l'accompagnement marketing de nouvelles offres et renforcerez les offres 

existantes. 

Votre responsabilité est internationale. Vous travaillez sur l'ensemble de la 

chaîne marketing, de l'étude de marché et d'opportunité à la réalisation des 

outils de vente.  

 
Missions : 
 
Vous prenez directement en charge l'accompagnement marketing amont et 

aval d'activités (offre et marché) :  

• Positionnement de l'offre par rapport à la concurrence, 

• Etablissement de plans marketing, 

• Conception de campagnes marketing internationales, 

• Déploiement et suivi de campagnes (online et salons).  
 
Profil recherché : 
 
De formation Bac+4/5, vous préparez un diplôme en Marketing / 

Communication, école de commerce ou équivalent en alternance d'une durée 

de 1 ou 2 ans. 

Vous possédez ses qualités :   

• Capacité à travailler efficacement sur des sujets complexes 
• Appétence pour les sujets techniques et de société 
• Maîtrise des fondements du marketing 
• Attirance pour le domaine B2B 
• Bonne pratique de l'anglais 
• Autonomie et initiative 
• Talent d'organisation 
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Alternance – Manufacturing Junior – H/F 
Bezons 

 
 
Contexte :  
 

En tant qu'acheteur junior, vous serez rattaché à un Commodity Manager qui 

sera votre maître de stage et vous guidera dans vos tâches quotidiennes, 

orientera les activités et actions. 

 
Missions : 
 
Ce que vous ferez : 

• Traitement des grilles d'approvisionnements 

• Analyse des besoins 

• Demande de prix et contractualisation 

• Analyse des hausses tarifaires fournisseurs 

• Négociation et contractualisation 

• Appels d'offres dans le cadre de remise en concurrence et nouveau 
projets, dédoublement et sécurisation 

• Participer à d'autres activités du service en fonction des 
besoins/urgences 

• Réalisation de tableau de bord pour aider au pilotage de la fonction 
 
Profil recherché : 
 
De formation Bac+4/5, vous préparez un diplôme en école de commerce ou 

équivalent en alternance d'une durée de 1 ou 2 ans.  

Le candidat F/H devra posséder une véritable aisance relationnelle pour 

s'intégrer à des équipes pluridisciplinaires et assimiler rapidement nos 

méthodes.  

Rigueur, organisation, esprit de synthèse et d'analyse, sens de la communication 

et diplomatie, capacité de travailler en mode projet seront les qualités 

nécessaires pour réussir. Un sens aigu en termes de réactivité est indispensable. 
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Alternance – Contrôleur financier – H/F 
Bezons 

 
 
Contexte :  
 

Vous intègrerez les équipes finance de la GBU France 

Votre mission principale consistera à réaliser un audit des contrats clients afin 

de s’assurer que l’ensemble des clauses contractuelles sont bien facturées. 

 
Missions : 
 
Votre mission consistera à : 

• Participer aux travaux de clôtures (pointage PnL, aide dans le passage 

d’intragroupe avec les autres sociétés de la GBU France, aide dans le 

pointage des activités de formation…) 

• Aider dans la réalisation du reporting mensuel 

• Analyser et suivi des coûts en comparaison avec la référence budgétaire 

(budget, forecast) 

 
Profil recherché : 
 

De formation supérieure BAC+4/5 spécialité contrôle de Gestion/Audit/Finance, 

vous justifiez idéalement d’une première expérience en finance. 

Vous êtes à l’aise avec les différents outils informatiques et en particulier Excel. 

Curieux et dynamique, vous êtes attiré(e) par le monde de l’informatique. 

Rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles ainsi 

que votre esprit d’équipe. 
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Volontariat international en 
entreprise 
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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 - 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 recherché : 

• 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 
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VIE – Analyste RH & Reporting- H/F 
Sofia (Bulgarie)  

 
 
Contexte :  
 
Basé en Bulgarie au sein du Global Centre de Services Partagés RH de Sofia, vous 
travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe Contrôle de Gestion Sociale / 
Reporting RH France. Vous serez en charge de répondre aux demandes de 
reporting et d’études RH émanant de l’ensemble des acteurs de la Direction des 
ressources humaines France ainsi que de la Direction Financière France. 
 
Missions :  
A ce titre, vous aurez en charge la réalisation des principales missions suivantes : 
  

• Production des indicateurs RH mensuels France : 
• Productions d’indicateurs RH liées à la législation française 
• Indicateurs et demandes ponctuels RH 
• Documentation des processus de production 

  
 
Profil recherché :  
  
• Titulaire d'un diplôme Bac +5 issu de formations Ecole de commerce ou 

diplôme équivalent en Ressources Humaines/ Gestion, vous bénéficiez 
d’une 1ère expérience dans un environnement de droit français. 

• Vous avez de notions en contrôle de gestion social et sur le pilotage de la 
masse salariale. Vous disposez d’une bonne culture en RH et/ou Finance-
Gestion pour appréhender rapidement les différents enjeux et les missions. 

• Vous avez un esprit d’analyse et synthétique pour assurer une vérification et 
une validation des données optimales. 

• Les fonctions avancées Excel, les outils de requête sont indispensables. La 
maitrise de SAP HR et Access est un atout. 

• Vous êtes reconnu pour votre curiosité, votre sens de la confidentialité, 
votre sens critique, et votre excellente rigueur. 

• La maitrise du français et de l’anglais sont indispensables dans ce contexte 
international. 
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Si l’une de nos offres a retenu votre 

attention : postulez dès maintenant sur 
https://jobs.atos.net 

Ou  

campusfrance@atos.net  

 

 

 

https://jobs.atos.net/
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