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Rejoignez l’aventure Atos ! 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105
000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11
milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité
et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées
pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et
produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions
numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous
les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société
Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC
40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace
informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe
supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au
développement de l’excellence scientifique et technologique. 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.

Notre présence internationale 
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Leader mondial du cloud 
et de l’espace de travail 
numérique 

N°1 des services de 
sécurité en Europe et n°3 
dans le monde

Leader mondial du cloud 
privé

Pionnier dans la 
technologie des serveurs 
edge

Le meilleur de sa catégorie 
en puissance de calcul

Leader en matière de 
solutions d'accessibilité

Leader mondial de la 
gouvernance et de 
l'administration des 
identités

Pionnier dans la 
technologie quantique 
avec la Quantum Learning 
Machine

Nos industries

Nos domaines d’expertise



High Performance 
Computing
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Contexte Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

Stage – Génie logiciel pour l’IA-Kubernetes
H/F

CODEX AI Suite est une suite logicielle qui 
permet d’accélérer le développement 
d’applications cognitives en fournissant aux 
Data Scientists le moyen de partager des 
composants, applications et modèles qualifiés, 
en lui permettant de développer 
indépendamment des infrastructures sous-
jacentes, et en lui donnant accès à des 
ressources de calcul puissantes (convergence 
IA / HPC). 
L’orchestrateur (Yorc) permet le déploiement 
des applications sur de multiples 
environnements, allant des calculateurs HPC 
au Cloud. Il assure la gestion complète du 
cycle de vie des applications (allocation des 
ressources, déploiement, monitoring…)

Missions

Dans ce contexte, l'équipe BDSW vous propose 
d'intégrer l'équipe de développement pour 
travailler sur la partie FMLE.
Aujourd'hui FMLE permet le déploiement 
d'entrainements de modèles sur des 
supercalculateurs (HPC) via le gestionnaire de 
ressources SLURM. Kubernetes est aujourd'hui 
l'outil utilisé de facto pour gérer l'exécution des 
applications sur de telles infrastructures. 
L'objectif du projet est donc d'étendre FMLE pour 
lui permettre de prendre en compte des clusters 
Kubernetes, en plus des clusters SLURM/HPC, 
pour l'exécution des entrainements. Cette tâche 
sera facilitée par le fait que FMLE utilise le méta 
orchestrateur YORC (aussi développé au sein de 
l'équipe BDSW), qui s'appuie sur les 
gestionnaires de ressources ou orchestrateurs 
des infrastructures cibles, comme Slurm pour 
déployer sur du HPC, ou Kubernetes pour 
déployer sur du Cloud.

Qui êtes-vous ?

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

•    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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Bruyères-Le-
Châtel

Ref : 348801

Contexte

Missions

Qui êtes-vous ?

• De formation BAC +5
• Vous êtes force de proposition
• Vous savez prendre du recul et travailler aussi 

bien en équipe qu'en autonomie
Postulez ici

• • Fonctionnement optimal des outils, systèmes ou réseaux
• Garantir la cohérence des données

• Suivi et analyse des performances, mise en place des mesures susceptibles d’améliorer la 
qualité ou la productivité de l’outil informatique.
• Organisation et optimisation des ressources.
• Exploitation

• Validation de l’installation et de l’intégration des nouveaux outils systèmes dans 
l’environnement de production.
• Gestion des droits d’accès aux serveurs et aux applications en fonction des profils.
• Gestion des changements.
• Traitement des incidents ou anomalies, gestion de problèmes.
• Participation aux actions de maintenance préventive ou correctrice en veillant à leur qualité.
• Proposition d’améliorations pour optimiser les ressources existantes et l’organisation.

• Transfert de compétences et assistance technique aux équipes d’exploitation, participation à 
leur formation, rédaction des procédures.
• Rédaction documentation & reporting
• Maintenance et sécurité
• Gestion des accès et de la sécurité en général.
• Gestion des évolutions et maintenance des matériels, des logiciels et du système.
• Gestion des performances (seuils d’alerte et tuning des ressources et produits du domaine
• Étude, préconisation et implantation des matériels, outils et des logiciels adaptés.

Dans le cadre d'un projet en Infogérance 
Informatique Scientifique, ce stage offre la possibilité 
de réaliser le plan de transformation de l'informatique 
scientifique, de nos clients :

A court-terme (industrialisation, processus 
transverses),
à moyen-terme (consolidation, mutualisation),
et à long-terme (cloud HPC)

Stage – Administrateur des Systèmes H/F

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bruy%C3%A8res-Le-Ch%C3%A2tel-91-Stage-Administrateur-des-Syst%C3%A8mes-HF-Ile/710445401/
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Missions

Stage - Construction Database for HPC EPR 
Project H/F

Dans le cadre d’un projet de contrôle 
indépendant de systèmes de contrôle 
commande de sûreté sur la centrale nucléaire 
EPR de Hinkley Point C, Atos doit maîtriser à 
son niveau les bases des fonctions de sûreté. 
A cette fin, il est nécessaire de développer une 
base de données interne pour reconstruire la 
Base de Conception Sûreté de la centrale EPR 
d’Hinkley Point.

Ce stage se décline sous les phases suivantes 
:
• Définir le périmètre de la base 
d’ingénierie, qui s’étendra au fil du temps,
• Développer une structure centrale 
de la base de données, sous Access,
• Saisir les données dans la base de 
données 
• Développer des Rapports extrayant 
des informations de la base de données et les 
mettant en forme.

Cette base de données sera utilisée pour :
• Réaliser des projections sur les 
fonctions de sûreté sollicitées dans chaque 
scénario accidentel,
• Réaliser des comparaisons de 
couverture fonctionnelle,
• Enregistrer et maîtriser les 
paramètres que l’on fait varier selon les 
scénarios,
• Réaliser des extracts utilisables 
pour d’autres activités du projet
Vous serez situé sur le site d’Atos Grenoble, 
intégré à une équipe d’une dizaine 
d’ingénieurs (sur place) et de quelques sous-
traitants en Angleterre. Des voyages à Paris, 
sont possibles. 

Qui êtes-vous ?

De formation Ingénieur 
ou cursus universitaire 
B+5, vous recherchez un 
stage de 5 à 6 mois.
Compétences attendues :
Ingénieur formation ou 
spécialisation nucléaire

Connaissances de la 
conception de centrales 
nucléaires serait un plus.

Capacité à développer 
une base de données 
Access

Capacité à coder sous 
VBA serait un plus

Maîtrise de l’Anglais : lu, 
écrit, parlé
Maîtrise des outils de 
bureautique (Word, Excel, 
Power Point)

Postulez en envoyant 
votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Missions

Stage - Construction Database for HPC EPR 
Project H/F

Dans le cadre d’un projet de contrôle 
indépendant de systèmes de contrôle 
commande de sûreté sur la centrale nucléaire 
EPR de Hinkley Point C, Atos doit maîtriser à 
son niveau les bases des fonctions de sûreté. 
A cette fin, il est nécessaire de développer une 
base de données interne pour reconstruire la 
Base de Conception Sûreté de la centrale EPR 
d’Hinkley Point.

Ce stage se décline sous les phases suivantes 
:
• Définir le périmètre de la base 
d’ingénierie, qui s’étendra au fil du temps,
• Développer une structure centrale 
de la base de données, sous Access,
• Saisir les données dans la base de 
données 
• Développer des Rapports extrayant 
des informations de la base de données et les 
mettant en forme.

Cette base de données sera utilisée pour :
• Réaliser des projections sur les 
fonctions de sûreté sollicitées dans chaque 
scénario accidentel,
• Réaliser des comparaisons de 
couverture fonctionnelle,
• Enregistrer et maîtriser les 
paramètres que l’on fait varier selon les 
scénarios,
• Réaliser des extracts utilisables 
pour d’autres activités du projet
Vous serez situé sur le site d’Atos Grenoble, 
intégré à une équipe d’une dizaine 
d’ingénieurs (sur place) et de quelques sous-
traitants en Angleterre. Des voyages à Paris, 
sont possibles. 

Qui êtes-vous ?

De formation Ingénieur ou 
cursus universitaire B+5, vous 
recherchez un stage de 5 à 6 
mois.
Compétences attendues :
Ingénieur formation ou 
spécialisation nucléaire

Connaissances de la 
conception de centrales 
nucléaires serait un plus.

Capacité à développer une 
base de données Access

Capacité à coder sous VBA 
serait un plus

Maîtrise de l’Anglais : lu, écrit, 
parlé
Maîtrise des outils de 
bureautique (Word, Excel, 
Power Point)

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Nice

Ref : 349792

Stage - Développeur d'applications H/F

Contexte

Mission

Qui êtes-vous ?

• En cours de formation BAC+5 dans le domaine de l’informatique, 
vous recherchez une alternance d'un stage à partir de janvier 
2022.

• 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

Postulez ici

Dans le cadre d’une initiative pour un de nos client dans le monde de la santé votre alternance 
consistera en plusieurs missions :
1. Effectuer une étude des solutions de géolocalisation indoor à l’état de l’art du marché 
notamment :
Evaluer la pertinence des différentes technologies de géolocalisation indoor (nfc, beacon, wps, 
uwb, rfid, etc..) dans le contexte du client.
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.

Vous interviendrez en tant que développeur au sein 
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.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;applications-HF-Paca/710444701/
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Stage - Développement C++ dans un projet 
de transports H/F

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.

Contexte

En charge de concevoir et de développer des 
applications pour de nombreux clients, dans 
de nombreux contextes métiers et 
technologiques : Transport, Telecom, Défense, 
Industrie.

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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’un stage de fin 
d’étude.

• 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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• Dans le cadre d’un projet de réalisation d’un 
outil de contrôle commande de signalisation 
pour un grand opérateur ferroviaire majeur en 
France, le stage consiste à participer à la 
réalisation d’un module d’entrée/sortie à 
l’interface entre les équipements de 
signalisation et l’informatique d’exploitation de 
ces équipements.

• Intégré(e) au sein de l’équipe projet du site de 
Rennes et encadré par un ingénieur 
expérimenté, vous participerez à la :

- Conception de la solution
- Réalisation
- Participation aux tests
• En fonction de l’avancement de l’étude et des 

développements, le contour du stage sera 
revu régulièrement avec le responsable du 
stage et les membres de l’équipe.

• Environnements :
• C++, Windows, réseaux (SAAT-IP, UNISIG), 

automatisme (Siemens), 

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Six-Fours

Réf. : 336315

Stage – Développeur d’applications H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

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

Qui êtes-vous ?

• BAC+5
• Motivé
• Curieux
• Dynamique 

• Vous participerez à la conception, au 
développement et à la recette du projet. A ce 
titre, vous interviendrez sur des missions de 
développement des applications en langage 
Java.

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Six-Fours-83-Alternance-Application-Developer-Six-Fours-HF-Paca/687418901/
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Durée : 6 mois

Localisation : Aix-en-Provence

Réf. : 336320

Stage – Développeur d’applications H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

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

Qui êtes-vous ?

• BAC+5
• Motivé
• Curieux
• Dynamique 

• Vous participerez à la conception, au 
développement et à la recette du projet. A ce 
titre, vous interviendrez sur des missions de 
développement des applications en langage 
Java.

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Alternance-Application-Developer-Aix-En-Provence-HF-Paca/687655301/
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Durée : 6 mois

Localisation : Bordeaux

Réf. : 342726

Stage – Développeur d’applications H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Le stage est réalisé à ATOS Bordeaux (Pessac) 
au sein d’une équipe de 30 personnes ayant 
en charge le développement des applications 
gérées pour le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire.

Dans le cadre de ce marché, ATOS assure le 
suivi des évolutions des applications existantes 
et réalise le développement de nouvelles 
applications, avec, pour certaines, une 
dimension européenne. Les domaines métiers 
concernés par ces applications sont 
l’information routière, la gestion des 
logements, ainsi que le suivi des quotas de 
pêche. Les différents projets sont gérés sur 
une Plateforme d’Intégration Continue (Maven, 
Jenkins, Docker…), afin de, notamment, 
garantir l’amélioration de la qualité des 
versions.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Etudiant en Master 2 ou 
élève-ingénieur en dernière 
année de spécialité 
Informatique.

• Grande adaptabilité et 
appétence à découvrir de 
nouveaux outils / 
technologies

• Esprit d’équipe, curiosité 
technologique et dynamisme 
sont vos atouts !

Au cours de ce stage, vous serez amené à :

• Participer à des analyses fonctionnelles permettant d’identifier les impacts 
des évolutions demandées ;

• Réaliser les analyses techniques permettant de décrire les solutions à 
mettre en œuvre ;

• Réaliser les développements et tests de la solution ;
• Gérer la fiabilité du code au sein d’une plateforme d’intégration continue, 

notamment à travers les tests unitaires et le suivi des indicateurs Sonar.

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Application-Developer-HF-Aqui/707451301/
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Durée : 6 mois

Localisation : Bordeaux

Réf. : 342725

Stage – Développeur d’applications H/F

Vous ferez l'apprentissage des méthodes de 
travail opérationnelles dans un environnement 
structuré. 

Contexte

Le projet sera réalisé à ATOS Pessac et 
s'inscrit dans le cadre des projets Smartcity.
Dans le cadre de ce projet, ATOS développe 
des applications de géolocalisation afin de 
gérer les flottes de véhicules, agréger les 
sources d'information et produire des services 
à valeur ajoutée. Les systèmes impliqués 
permettent un suivi en temps réel des 
évènements routiers, des objets géolocalisés 
et l’exploitation des données capteurs 
disséminés sur le terrain. Ces applications 
doivent être étendues afin de gérer de 
nouveaux domaines métiers et nouveaux flux 
d’informations.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Etudiant en Master 2 ou 
élève-ingénieur, curieux, 
dynamique avec une 
appétence à l’innovation

• Back: JEE, Tomcat, Spring, 
Hibernate/JPA, 
JMS(ActiveMQ), Apache 
ServiceMix

• Front: Angular 4, Javascript, 
PWA Cartographie: 
GoogleMap / OpenLayers + 
Mobile : Android / Ionic 3 
Une motivation d'apprendre, 
d'innover & de proposer des 
solutions et concepts 
innovants sont essentiels.

• Le stage sera encadré par 
nos experts techniques 
intervenant dans des projets 
d’innovation.

• phase de spécifications/conceptions UML
• phase d'étude/recherche des 

technologies/frameworks adaptés aux 
spécifications

• phase de développement

Le stage se déroulera au sein d'une équipe 
expérimentée dans les technologies Java et dans 
le domaine fonctionnel.

Au sein de cette équipe, nous assurons le 
développement, la maintenance et l’expertise 
autour d'applications Web et embarqués.
Une motivation d'apprendre et une aptitude à 
développer des algorithmes géographiques 
complexes seront un plus.

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Application-Developer-HF-Aqui/707450401/
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Durée : 6 mois

Localisation : Caen

Réf. : 340420

Stage – Développeur d’applications H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Mission

Au sein de l’agence Normandie basée à Caen, 
nous recherchons un/une stagiaire pour 
participer à la conception et à la mise en 
œuvre de d’applications intelligentes et 
ergonomiques en collaboration avec les 
équipes projet.

Qui êtes-vous ?

• De formation bac+4 ou 
bac+5 en informatique en 
cours de validation, vous 
recherchez un stage de fin 
d'étude. Vous êtes 
autonome, rigoureux, 
passionné par les nouvelles 
technologies, en particulier 
les technologies frontend et 
backend associées aux outils 
intelligents.

• Vous maitrisez un ou 
plusieurs langages de 
développement. Vous 
manipulez déjà ou avez un 
intérêt pour les technologies 
Java, Angular. Vous faites de 
la veille technologique.

• Une proposition d’embauche 
en fin de stage est 
envisageable chez Atos à 
l’issu de votre stage. .

• Réaliser des études, des Proof Of Concept de 
solutions innovantes sur des technologies de 
développement et d’accompagner les équipes 
projets dans la mise en œuvre d’applications 
intelligentes et ergonomiques.

• Vous serez amené à intervenir sur toutes les 
phases d’un projet :

Analyse de besoins,
Conception, spécifications, 
architecture
POC, maquette
Développement
Support et accompagnement en 
phase opérationnelle

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Caen-14-Alternant-Application-Developer-HF-Bass/692338301/


https://jobs.atos.net|18

Durée : 6 mois

Localisation : Aix-en-provence

Réf. : 323621

Stage - Développement Services H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les
problématiques et enjeux d’une société de
service informatique et vous permettra de
vous familiariser avec des contrats clients.

Mission

• Réaliser la conception technique des 
briques logicielles

• Assurer les développements, leurs tests 
unitaires et leur documentation (car vous 
savez bien qu’un bon code est un code 
documenté !)

• Respecter les règles qualité applicables 
dans votre domaine de développement et 
respecter les directives ou documents de 
référence propres au projet.

Vous interviendrez également dans le 
développement et/ou la conception de micro-
projets autonomes au sein du projet principal 
tels que :

• Développement d’outils spécifiques au 
contexte du projet

• Etude de faisabilité de mise en place de 
micro-services

• Etude de faisabilité pour la réalisation des 
outils de tests (de performances ou autre)

• Etude de faisabilité pour l’automatisation et 
l’industrialisation des tâches d’exploitation, 
de déploiement…

Postulez ici

Qui êtes-vous ?

• Vous préparez un BAC+5
• Vous recherchez un stage de 

6 mois
• Vous êtes force de 

proposition
• Curieux 
• Le secteur de l’IT vous 

intéresse 

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Alternance-D%C3%A9veloppement-Services-HF-Paca/684177901/
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Durée : 6 mois

Localisation : Sophia 
Antipolis 

Réf. : 346842

Stage - Développeur JAVA H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Afin de renforcer nos équipes techniques, nous 
recherchons un stagiaire développeur java.

A ce titre, vous êtes le garant de l’intégrité 
technique du produit et de la qualité logicielle.

Mission

Qui êtes-vous ?

• De formation supérieure 
Bac+5 (Master, diplôme 
d’ingénieur …) en 
informatique, vous êtes à la 
recherche d'une expérience 
sur un poste de développeur.

• Vous souhaitez vous investir 
sur des projets innovants et 
diffuser votre savoir auprès 
des autres membres de 
l’équipe.

• Passionné et créatif, vous 
êtes reconnu pour votre 
esprit d’entrepreneur.

• Esprit d’équipe, curiosité, 
agilité et sens du service sont 
les maîtres mots qui vous 
permettront de construire 
votre carrière chez Atos.

• Vos missions sont les suivantes :
• Choix et intégration de frameworks
• Conception de l’architecture logiciel
• Estimation de charge
• Référent technique
• Coaching des développeurs
• Animation de la team en mode Agile
• Contrôle de la qualité du code avant sa mise 

en production
• Modélisation de base de données * Prise en 

charge de tâches de développement
• Veille technologique

Environnement technique 

JAVA 8, Tomcat 8, Spring, Spring Boot, Spring Cloud, SOAP, REST/json, 
Postgres 9.4, JPA, Hibernate, Drools, MapStruct, maven, GIT, BitBucket, 
Bamboo, Sonar, Jenkins, Confluence, JIRA, Enterprise Architect, IntelliJ IDEA, 
Kubernetes, Test Driven Development, Méthodologie Scrum, Safe 4.5

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternant-D%C3%A9veloppeur-JAVA-HF-Paca/703634401/
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Durée : 6 mois

Localisation : Nice

Réf. : 346844

Stage - Développeur JAVA Back End H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Dans le cadre du renforcement de nos équipes 
projets, nous recherchons un stagiaire 
Ingénieur en développeur Java back end.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Vous êtes reconnu pas vos 
pairs pour vos compétences 
techniques.

• Vous êtes à la recherche 
d'une expérience dans le 
développement informatique 
pour une durée de 6 mois.

• Vous souhaitez travailler au 
sein d’une équipe d’experts 
passionnés.

• Vous souhaitez vous investir 
sur des projets innovants.

• Travailleur et rigoureux, vous 
possédez un véritable esprit 
d’entrepreneur.

• Esprit d’équipe, curiosité, 
agilité et sens du service sont 
les maîtres mots qui vous 
permettront de construire 
votre carrière chez Atos.

• Contribuer à la définition des spécifications 
générales

• Réaliser l’analyse technique
• Réaliser l’étude détaillée
• Réaliser le prototypage
• Développer des modules et assemblage des 

composants
• Rédiger des documents techniques

Environnement technique 

Architecture Rest Azur/AWS/GOOGLECloud Cloud 
Foundry Atlassian (Jira, Confluence, Bamboo, 
Bitbucket) API Hibernate Java 6+ Pivotal Cloud 
Foundry Spring MongoDB Oracle Postgre GIT 
Angular 6 et + JavaScript Docker/Kubernetes 
ElasticSearch HTML CSS IntelliJ Junit Linux Maven

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternant-D%C3%A9veloppeur-JAVA-Back-End-HF-Paca/703643701/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Ref : 350201

Stage - Développeur Java, Angular H/F

Contexte

Qui êtes-vous ?

BAC+5 (Ecole d’Ingénieur ou Université)

Postulez ici

Orange a confié à Atos la gestion du paramétrage des applications utilisées pour la 
configuration de ses réseaux Fixe, Mobile et Fibre. Il s’agit de déployer les offres 
commerciales professionnelles et grand public d’Orange dans le réseau physique de 
l’opérateur.

Dans ce contexte, nous assurons la Tierce Maintenance Applicative d’une application de 
gestion de cette configuration. Afin d’assurer l’évolutivité de cette application et sa mise aux 
normes les plus récentes, nous devons la porter de PHP vers java/Angular.

Profils impliqués dans le projet Intégré(e) à une équipe de 4 ingénieurs logiciels, vous 
interviendrez sur des activités de conception, développement et qualification.

Contexte technique & Méthodologie – Outils structurants

Ce stage vous permettra de découvrir le métier d’Ingénieur logiciel et d’approfondir vos 
compétences techniques dans un environnement Java J2EE, Angular, XML, SQL, JavaScript 
avec un outillage basé sur Eclipse, TomCat, Maven/Ant en méthodologie Agile ou Cycle en V. 
Soft Skills recherchés Vous ferez preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et 
proposer des solutions adaptées au contexte. Vous exercerez vos capacités de communication 
et de travail en équipe dans le cadre de ce stage.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-D%C3%A9veloppeur-Java%2C-Angular-HF-Midi/710341601/
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Contexte

Stage - Développement Java Embarqué H/F

Dans le cadre d’un projet de grande envergure 
dans le domaine de la Défense, vous 
participerez à la conception, au 
développement et à la recette d'une solution 
progicialisée.

Mission

Vous interviendrez au sein d’une équipe 
composée de développeurs, d’architectes et de 
directeurs de projets. Vous travaillerez sur des 
missions de développement d’applications en 
Java sur un projet au forfait.

Environnements techniques : Java, OSGi, 
Swing/JavaFx, LUCIAD.

Vidéo projet : 
https://atos.net/en/solutions/critical-systems 

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.

Le Groupe Atos est une fois de plus labellisé 
Happy Trainees pour l’année 2016-2017. Alors 
n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Qui êtes-vous ?

Vous avez des connaissances 
dans les environnements 
techniques suivants : Java, 
OSGi, Swing/JavaFx, LUCIAD.
Vous maîtrisez l’anglais.
Vous avez de réelles qualités 
relationnelles et de 
communication écrite et orale.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage - Développement .Net / C++ H/F

Votre entité d’accueil, BDS Mission Critical 
System se définit à la fois comme un 
concepteur et intégrateur de systèmes 
critiques de haute technologie. Ce 
positionnement original lui permet de proposer 
une offre complète exploitant des technologies 
duales (civiles et militaires) et des solutions 
innovantes.

Mission

L'entité ISS ATOS, Industrial Services & 
Solutions recherche un Stagiaire développeur 
.Net client lourd pour intégrer notre équipe
La mission principale de ce projet consistera 
pour vous en du développement .Net client 
lourd.

Les compétences techniques requises sont les 
suivantes :
• Développement .Net Client lourd
• Anglais courant

Qui êtes-vous ?

• De formation BAC+5 d'une 
école d'ingénieur ou 
universitaire.

• Rigoureux et autonome, vous 
avez une capacité 
d'adaptation et 
d'apprentissage rapide. 

• Vous souhaitez valoriser 
votre fibre technique par le 
biais d'une expérience 
formatrice dans un secteur 
en pleine mutation. Vous 
avez le goût du challenge et 
le sens du travail en équipe.

• 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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Développement C++ H/F

Votre entité d’accueil, BDS Mission Critical 
System se définit à la fois comme un 
concepteur et intégrateur de systèmes 
critiques de haute technologie. Ce 
positionnement original lui permet de proposer 
une offre complète exploitant des technologies 
duales (civiles et militaires) et des solutions 
innovantes.

Mission

Qui êtes-vous ?

• De formation BAC+5 d'une 
école d'ingénieur ou 
universitaire en ingénierie 
systèmes. 

• Rigoureux et autonome, vous 
avez une capacité 
d'adaptation et 
d'apprentissage rapide.

• Vous souhaitez valoriser 
votre fibre technique par le 
biais d'une expérience 
formatrice dans un secteur 
en pleine mutation. Vous 
avez le goût du challenge et 
le sens du travail en équipe.

• 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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• L'entité ISS ATOS, Industrial Services & 
Solutions recherche un Stagiaire développeur 
.Net client lourd pour intégrer notre équipe.

• Intégré au sein d'une équipe d'ingénierie 
système transport pour un projet à forte 
valeur ajoutée, vous intégrerez et vérifierez 
les sous-ensemble du système. 

• Les compétences techniques requises sont les 
suivantes :
• Développement .Net Client lourd
• Anglais courant

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/


https://jobs.atos.net|25

Stage – Développeur Application réalité 
Virtuelle H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Dans le cadre d’un programme de réalité 
virtuelle, vous participez à la création d’une 
application, proposez des améliorations et 
mettez en avant vos idées. Vous mettrez en 
œuvre ce que vous avez appris en formation, 
dans un contexte vous permettant d’exprimer 
vos qualités techniques, mais également votre 
créativité

Mission

Qui êtes-vous ?

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 
de fin d’étude.
Compétences souhaitées :
• Unity
• Connaissance des 

environnements de réalité 
virtuelle

• Connaissance de l’éco-
système et des bonnes 
pratiques

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

• Vous avez de idéalement de 
bonnes compétences en 
anglais.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Les activités sont les suivantes :
• Travaux sur des modèles 3D (traitement, 

amélioration…)
• Intégration des modèles 3D
• Création d’IHM associées à l’expérience voulue
• Intégration de contenus dans l’univers 3D.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Missions

Stage - Développeur pour Simulateur 
réacteur nucléaire H/F

Mission : Développeur pour Simulateur 
réacteur nucléaire EPR et Plateforme de tests 
de contrôle commande de sûreté.

Dans le cadre d’un projet de contrôle 
indépendant de systèmes de contrôle 
commande de sûreté sur la centrale nucléaire 
EPR de Hinkley Point C, Atos développe des 
outils pour s’interfacer avec un prototype de 
simulateur Full Scope (simulant l’ensemble du 
réacteur EPR), ainsi qu’avec la plateforme de 
tests accueillant des équipements de contrôle 
commande de sûreté. 

Les outils à développer seront variables, allant 
de la génération automatique de scripts (à 
base d’Excel et de macros VBA), à des 
requêtes de bases de données (à base de 
Python), voire de la programmation en 
langage propriétaire pour exécuter 
automatiquement les scripts. 

Le stagiaire sera situé sur le site d’Atos 
Grenoble, intégré à une équipe d’une dizaine 
d’ingénieurs (sur place) et de quelques sous-
traitants en Angleterre. 

Des voyages à Paris, en Angleterre et en 
Allemagne sont possibles. 

La durée du stage est de 5 à 6 mois.

Possibilité d’embauche à la fin du stage.

Qui êtes-vous ?

• De formation Ingénieur 
ou cursus universitaire 
B+5 en Génie 
électrique, vous 
recherchez un stage de 
fin d’études d’au moins 
5 moins

• Compétences 
attendues :

• Exploitation 
des réseaux électriques 
• Modélisation 
des réseaux électriques 
pour les calculs (bus-
oriented model)
• Calculs de 
base
• Capacité à 
monter rapidement en 
compétence technique sur 
des logiciels et des 
technologies variés
• Appétence 
pour l’informatique et la 
programmation

Postulez en envoyant 
votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Missions

Stage - Développeur Front Office
NodeJS, Angular et MongoDB H/F

Le poste est rattaché plus précisément à 
l'entité Meter To Smart Services.
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.
Disco est un ensemble d’applications 
historiques de gestion des compteurs 
électriques et Gaz d’EDF pour lesquelles nous 
effectuons quotidiennement la surveillance 
d’une dizaine d’applications. 
Nous développons depuis janvier 2019 un 
tableau de bord en utilisant les technologies 
NodeJS, Angular et MongoDB. 
Nous proposons un stage concernant le 
développement et l’amélioration de ce tableau 
de bord. 
Vous serez amené(e) à intégrer une petite 
équipe, et aussi intervenir sur les aspects de la 
maintenance applicative de façon à aborder 
tous les aspects de notre travail.

Qui êtes-vous ?

De formation Bac + 2 ou 
Bac +3 vous recherchez 
un stage de développeur. 

Compétences attendues :
• Esprit 
d’analyse et de synthèse
• Capacité de 
travail en équipe
• Capacité à 
monter rapidement en 
compétence technique 
•

Connaissance
s techniques NodeJS, 
Angular et MongoDB 

Postulez en envoyant 
votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Développement .Net / C# dans un 
projet de CRM H/F

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. 

Mission

Le stage est réalisé au sein du pôle CRM. 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.

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.

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

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Missions

Stage - Développement d’algorithmes 
de prévision d’énergie renouvelable 

Le stage sera réalisé à Grenoble au sein de la 
R&D. 

Le contexte : Participer à l’élaboration d’une 
plateforme permettant de fournir des 
prévisions de production solaire et éolienne à 
partir de l’historique de production et de 
données météo transmis par un partenaire. 

L’objectif de ce stage sera de consolider les 
premières expérimentations réalisées dans le 
domaine.  Votre mission consistera à réaliser 
un benchmark des algorithmes de Machine 
Learning ainsi que leur paramétrage 
(profondeur des arbres, …) afin de 
sélectionner ceux permettant d’obtenir les 
meilleurs résultats. Définir quels sont les 
inputs explicatifs les plus pertinents.

Vous participerez également à la mise en place 
de l’architecture du projet :
• Data cleaning des historiques
• Stockage des données (flux et 
modèle de données)
• Surveillance de la performance des 
algorithmes
• Elaboration du process de 
réapprentissage des modèles 

Nos clients attendent un service d’une grande 
précision, de haute disponibilité pour toutes 
leurs sites de production. 

Vous serez intégré à une petite équipe qui 
travaille déjà sur ces sujets.

Qui êtes-vous ?

De formation Ingénieur ou 
cursus universitaire B+5 en 
informatique, vous recherchez 
un stage.
Compétences attendues :
• Esprit d’analyse et de 
synthèse
• Capacité à monter 
rapidement en compétence sur 
technique et fonctionnel
• Autonomie
• Langage : Python, Bash
• Ide : PyCharm/Jupyter
• BDD : InfluxDB
• IHM : Grafana
• Infra :  Docker 
Alpine / Linux

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage - Designer logiciels H/F

Vous ferez l'apprentissage des méthodes de 
travail opérationnelles dans un environnement 
structuré. 

Contexte

Ce stage te permettra de découvrir le métier 
d’Ingénieur logiciel en intervenant sur 
l’ensemble du cycle de développement d’un 
projet. Les développements se feront en PHP.

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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 
et de travail en équipe dans 
le cadre de ce stage.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

L’objectif est de mener l'analyse des workflows 
existants de l'Infrastructure du site Atos 
Toulouse puis de développer des plugins GLPI 
associés afin d'ajouter les fonctionnalités 
nécessaires à la base existante.

Tu devras recueillir les différents besoins auprès 
de l’équipe, réaliser les développements et 
assurer la maintenance de l'existant.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Missions

Stage - Développeur Java / Scrum H/F

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 Back log.
• 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, micro 
services (REST), Angular, SQL, SVN/GIT, 
Jenkins

Qui êtes-vous ?

De formation Ingénieur 
ou cursus universitaire 
B+5, une dominante 
énergie serait un plus, 
vous êtes passionné par 
le secteur. Vous justifiez 
idéalement d’une 
expérience réussie dans 
le développement des 
systèmes d’information 
ou dans le secteur de 
l’énergie (stage). 

Vous démontrez une 
capacité d’analyse et de 
synthèse ainsi que la 
capacité à vous 
approprier rapidement les 
besoins fonctionnels. 

Vous êtes capable de 
communiquer dans un 
français parfait (oral et 
écrit) et présentez des 
qualités relationnelles 
(entraide, disponibilité, 
bonne humeur) ; vous 
appréciez de travailler en 
équipe. 

Postulez en envoyant 
votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Missions

Stage - Développement & intégration d’une 
solution de graphical flow-based
programming

Codex Smart Edge est une solution Atos 
dédiée au monde de l’IoT pour faire du Smart 
et Edge Computing. Cette solution est mise en 
œuvre dans de nombreux projets de 
supervision industrielle tels que les Smart 
Grids et les Smart City.
Le produit Codex Smart Edge est développé au 
sein de la cellule R&D et est en perpétuel 
évolution afin d’embarquer les technologies les 
plus avancées du marché.
La mission est d’enrichir notre produit avec 
une solution de FBP (flow-based programming) 
permettant de développer graphiquement 
(sans code) des traitements complexes sur la 
base des données collectées sur le edge.
La réalisation sera validée dans le cadre d’un 
projet réel et concret dans le domaine des 
Smart Grids.
Plus précisément le candidat sera amené à : 
• Rechercher et évaluer les solutions 
de FBP disponibles sur le marché,
• Proposer les critères pour arriver 
au choix de la solution,
• Intégrer la solution choisie dans le 
produit Codex Smart Edge,
• Tester et valider la solution au 
travers du cas d’application concret,
• Identifier les problèmes et les 
points d’amélioration.
Langages et technologies : Python, C++, GO, 
NodeJS, base de données influxdb, MQTT, 
docker, Kubernetes. 

La mission sera réalisée à Grenoble au sein de 
l’équipe Codex Smart Edge R&D d’Atos 
Worldgrid.

Anglais lu, parlé et écrit.

Qui êtes-vous ?

De formation BAC+5 en 
Informatique 3e année 
ingénieur en cours de 
validation, vous 
recherchez un stage 
d’une durée de 3 à 6 mois 
à partir de Février 2019.
Compétences attendues :
• Capacité à 
monter rapidement en 
compétence technique sur 
des logiciels et des 
technologies variés 
(NodeJS, MQTT, docker, 
Kubernetes, etc.).
• Appétence 
pour l’informatique et la 
programmation.
Profil recherché :
• Autonomie
• Flexibilité
• Capacité 
d’analyse et de synthèse
• Aisance orale 
et écrite

Postulez en envoyant 
votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Intégration dans une équipe de 
développement projet C# H/F

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

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

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.

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

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Objectif pédagogique

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

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Développement Java JEE au sein 
d’un projet Télécom H/F

Vous intègrerez une des équipes Atos en 
charge du développement d’applications de 
supervision réseau et de génération de 
statistiques issues de cette supervision.
Ces applications gérées dans un 
environnement Big Data (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.

Mission

Intégré(e) au sein d’une équipe projet d’une 
vingtaine de personnes, et encadré(e) par un 
ingénieur expérimenté, vous participerez aux 
différentes activités d’un projet informatique 
:
• 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.).

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.

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

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Développement modules Projet 
Ferroviaire H/F

Le stage est proposé au sein de l’entité 
transport du centre System. 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.

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)

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.

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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Développement d’un outil de 
vérification formelle H/F

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.

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.

Vérification formelle, Langage B

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Ref : 349994

Stage - Développement de logiciel embarqué en 
segment bord du domaine spatial H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

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

Postulez ici

Profils impliqués dans le projet Atos est impliqué dans différentes activités du domaine 
spatial que ce soit en segment sol ou en segment bord.
Le présent sujet se situe coté bord et plus spécifiquement sur le développement de logiciel 
de vol (logiciel embarqué de satellite ou véhicule spatial).
L’environnement organisationnel est une équipe de développement mettant en œuvre des 
compétences hardware, logicielle, fonctionnelle.

Le contexte du stage correspond à celui d’une activité de projet de développement d’une 
brique de logiciel embarqué chargée des communications de type Control-Command. Le 
logiciel est développé en langage C et validé suivant les standards ESA ECSS en niveau C. 
Les communications sont définies par les normes PUS produites par l’ESA. Contexte 
technique & Méthodologie – Outils structurants Au cours de ce stage, vous aurez à 
participer à différentes phases du développement d’un logiciel embarqué comprenant la 
gestion d’une cible matérielle hardware type LEON ou Zinq, le codage en respect des 
normes et standards en vigueur, les activités de vérification et de validation ainsi que la 
mise en œuvre de techniques d’analyse statique de code avec Frama-C. Vous vous 
familiariserez avec les échanges de trames protocolaires des services PUS et les 
fonctionnalités bord d’un instrument de satellite.

Vous aurez également à participer à un atelier de développement sous Docker.

Le but étant de mettre sur Docker tous les outils utilisés de la VM de développement. Les 
bénéfices attendus pour le stagiaire sont : des compétences techniques et process en 
développement embarqué, en logiciel de contrôle-commande et de traitement de trames 
PUS, en techniques de simulation d’environnement et protocoles de communication basés 
sur la norme PUS, des techniques DEVOPS.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-D%C3%A9veloppement-de-logiciel-embarqu%C3%A9-en-segment-bord-du-domaine-spatial-HF-Midi/710436001/
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Durée : 6 mois

Localisation : Bezons

Réf. : GEN

Stage – Marketing & Vente International 
Cybersécurité H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• Vous êtes en master dans 
une grande école de 
commerce ou équivalent

• Vous recherchez un stage 
pour une durée de 6 mois

• Vous avez une appétence 
dans le domaine des 
nouvelles technologies

• Vous disposez d’une bonne 
fibre commerciale et 
marketing, ainsi qu’une 
aisance relationnelle

• Vous faites preuve de 
curiosité, êtes reconnu pour 
votre prise d’initiative, votre 
autonomie et votre sens des 
responsabilités.

• Un niveau d’anglais 
opérationnel est requis

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• Contribuer à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de la stratégie commerciale/marketing 
dans les différentes zones géographiques à 
l’export EMEA, APAC, US

• Développer les plans d'action marketing et 
commerciaux à l’export

• Développer et exécuter des campagnes de 
marketing en se concentrant sur le territoire et 
les offres de produits spécifiques en 
collaboration avec les commerciaux et le 
marketing.

• Développer des affaires avec de nouveaux 
prospects et ouvrir de nouveaux domaines 
d'opportunités

• Analyser les besoins de nos clients à 
l’international, afin d'adapter les offres 
potentielles par zone

• Construire son réseau interne en s'appuyant 
sur des acteurs clés : marketing, responsable 
commercial et équipe avant-vente

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites Atos

Réf : GEN

Stage - Ingénieur en Sécurité 
Infrastructures - H/F

Contexte

Vous avez envie de développer vos
compétences au sein d’une équipe dynamique
et portée sur l’innovation ? Venez nous
rejoindre !
Les candidats recrutés interviennent avec nos
experts afin d’accompagner nos clients tout au
long de leurs projets pour les aider à s’adapter
aux contraintes liées aux évolutions de leurs
marchés et à celles de leur SI.

Mission

Accompagner l'entité « Offering » Cybersécurité 
France dans la définition d'une stratégie de 
communication vers les populations internes du 
Groupe et les clients/prospects. Organiser les 
éléments produits par l'équipe Offering et 
identifier les manques. Contribuer au lancement 
des campagnes d'information en collaboration 
avec les fonctions Communication et le 
Marketing du Groupe.
Construire une offre de cybersécurité 
(prestations et/ou produits) cohérente et logique 
pour adresser les enjeux de sécurité 
(risques/conformité) sur le domaine du BigData
et des supercalculateurs. Construire le business 
case de l’offre et l’intégrer aux offres globales 
du groupe et/ou le présenter chez un 
prospect/client.
Tester et comparer des solutions d’analyse de 
malware multi-moteurs dans le but de 
sélectionner celle qui sera intégrée aux offres du 
service BDS France Cybersecurity.
Construire une offre de cybersécurité 
(prestations et/ou produits) cohérente et logique 
pour adresser les enjeux de sécurité 
(risques/conformité) sur le domaine Hybrid
Cloud (Public et Private Cloud). Construire le 
business case de l’offre et l’intégrer aux offres 
globales du groupe et/ou le présenter chez un 
prospect/client.

Qui êtes-vous ?

• Vous préparez un Bac +4/5, 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.

• Dynamique et volontaire, vous 
êtes prêt(e) à suivre plusieurs 
formations. La pratique de la 
langue anglaise est un réel plus 
étant donné que la plupart de 
nos clients/partenaires 
nécessitent des échanges en 
langue anglaise. Profil 
habilitable de type « 
Confidentiel Défense » et/ou « 
Secret Défense »

Postulez en envoyant votre CV à 
campusfrance@atos.net

https://jobs.atos.net/


https://jobs.atos.net|41

Caractéristiques du poste

Stage – Ingénieur Sécurité Cloud H/F

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 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.

Qui êtes-vous ?

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.

Postulez en envoyant votre CV à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage - Consultant(e) en Sécurité du SI - H/F

Join a digital services leader that will engage
your mind, inspire your creativity and develop
your career.

Contexte

Ces mission s'effectuerons au sein de la
Division Big Data & Security (BDS) d'Atos,
dans le Pôle Conseil et Audit SSI qui intervient
en conseil et assistance en Sécurité des S.I.
auprès de grands comptes (privés, publics) en
France et à l'étranger.

Mission

Nous vous proposons au choix, deux sujets
1) Mission numéro 1 : Sécurité GDPR.
Dans le cadre de la réglementation Européenne 
sur la protection des données à caractère 
personnel sera applicable à partir du 25 mai 
2018 dans l'ensemble des pays de l'Union, Vous 
devrez proposer des solutions de sécurité 
technique et de conseil organisationnel adaptées 
aux nouveaux défis, de la gouvernance, de la 
cartographie, de la protection et de la 
surveillance des données à caractère personnel.
Vous serez amené(e) à dialoguer avec des RSSI, 
des architectes et des chefs de projet Sécurité 
auprès de nos clients. Il convient d'avoir une 
bonne connaissance générale en sécurité des 
systèmes d'information.

2) Sécurité des Systèmes Industriels 
Vous proposerez une approche pragmatique en 
terme de Conseil et de solutions techniques pour 
la sécurité propre au monde industriel.Vous
serez amené(e) à dialoguer avec des 
responsables métiers,  des RSSI, des architectes 
et des automaticiens auprès de nos clients, afin 
de  comprendre les normes propres au monde 
industriel.

Qui êtes-vous ?

• Vous êtes diplômé(e) d'un 
Bac+5, école d'ingénieur ou 
cycle universitaire équivalent 
vous êtes spécialisé(e) dans la 
sécurité informatique.

• Des compétences significatives 
sont attendues sur les thèmes 
suivants :

- Gestion des risques de sécurité 
des  SI
- Connaissance des normes de 

sécurité des SIISO 27001, 
27002, 27005.

Postulez en envoyant votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Bezons

Réf. : 336166

Stage - Business & Management Consultant 
H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

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

Qui êtes-vous ?

• BAC+5
• Motivé
• Curieux
• Dynamique 

Vous interviendrez sur:

• De l’intégration
• De l’administration
• Du développement
• Du test
• De la rédaction fonctionnelle

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Business-&-Management-Consultant-HF-Ile/686995301/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Ref : 349997

Stage - Intégration de sondes souveraines dans 
une infrastructure de contrôle aérien H/F

Contexte

Mission

Qui êtes-vous ?

- BAC+5 (Ecole d’Ingénieur ou Université)
- Filière télécom, Réseau & Sécurité
- une option CyberSécurité est un plus..

Postulez ici

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. Ces mesures sont définies en 
conformité avec les exigences de l’ANSSI pour le 
domaine du transport aérien.

Vous participez à toutes les phases d’un projet de « Recherche et Développement » 
CyberSécurité et bénéficiez du suivi d’ingénieurs expérimentés. Cette mission est réalisée en 
partenariat avec l’éditeur de la sonde.
Vous participez :
- A la définition des objectifs de tests ;
- Au développement (langage RUST) d’un analyseur de protocole métier en puis à son 
intégration dans la sonde (docker, environnement SURICATA) ;
- 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.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Int%C3%A9gration-de-sondes-souveraines-dans-une-infrastructure-de-contr%C3%B4le-a%C3%A9rien-HF-Midi/710343501/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Ref : 349996

Stage - Télémétrie Réseau / Sécurité H/F

Contexte

Mission

Qui êtes-vous ?

- BAC+5 (Ecole d’Ingénieur ou Université)
- Une option télécom & Réseau est un plus.

Postulez ici

Vous êtes intégré dans une équipe d’Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage en charge de maintenir et faire 
évoluer les architectures réseaux de la Direction des 
Services de la Navigation Aérienne (Centres de 
Contrôle en Route, Grands Aéroports de Métropole et 
Outre-Mer, aérodromes, stations radar).

Vous participez :
- A l’analyse des besoins de quelques infrastructures pour définir des cas d’usage (volumétrie 
des flux, occupation de la bande passante, etc.) ;
- A l’étude des outils de télémétrie disponibles chez notre client ;
- A l’étude des outils de télémétrie du marché ;
- Au développement d’outillages en mode Agile (incluant spécifications, conception, 
développement, tests et démonstration aux clients).
Vous appliquez les processus, méthodes et outils définis au sein de l’équipe.
- Documentation conforme au référentiel documentaire
- Prise en compte des exigences Safety et Security
- Etc.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-T%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9trie-R%C3%A9seau-S%C3%A9curit%C3%A9-HF-Midi/710463401/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Ref : 349995

Stage - Evaluation d'outils de Deception security
H/F

Contexte

Mission

Qui êtes-vous ?

- BAC+5 (Ecole d’Ingénieur ou Université)
- Filière télécom, Réseau & Sécurité
- une option CyberSécurité est un plus..

Postulez ici

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. Ces mesures sont définies en 
conformité avec les exigences de l’ANSSI pour le 
domaine du transport aérien.

Vous participez à toutes les phases d’un projet de « Recherche et Développement » 
CyberSécurité et bénéficiez du suivi d’ingénieurs expérimentés.
Vous participez :
- 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.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Evaluation-d&apos;outils-de-Deception-security-HF-Midi/710464501/
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Contexte

Stage – Identification, classification cyber-
attaques avec méthode IA / Deep learning
H/F

ATOS BDS R&D et son département 
intelligence artificielle développe des solutions 
appliquées à différents domaines notamment 
la cybersécurité. En s’appuyant sur les 
dernières avancées en machine learning, un 
des objectifs de l’équipe est d’apporter des 
solutions facilitant l’investigation des analystes 
et l’identification de nouvelles menaces.
Les avancées dans le domaine du machine 
learning (notamment avec le deep learning) 
ont permis d’augmenter les performances dans 
la réalisation de tâches spécifiques.  

Mission

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.

Qui êtes-vous ?

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, etc.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Bezons

Réf. : 329502

Stage - Open Source H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Vous serez intégré dans notre centre 
d’expertise Open Source (OSC – Open Source 
Center).

L’OSC a pour mission d’assurer l’expertise, les 
études, les veilles technologiques, les 
développements et le support sur plus de 200 
logiciels Open Source pour nos clients et pour 
les équipes internes Atos.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Vous êtes autonomes, 
polyvalent, curieux et 
passionnés par le monde du 
logiciel libre.

• Étudiant(e) en école 
d’ingénieur ou M2 en 
informatique/Ingénieur 
Système/Génie Logiciel/Big 
Data ou tout simplement 
passionné d’open source.

• Vous avez de bonnes 
connaissances en 
administration de système 
LINUX, avec une 1ère 
expérience en gestion 
d’infrastructure 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. 

• Contribuer activement aux communautés, à 
des évènements, en renforçant vos 
connaissances, en participant à nos projets et 
aux supports pour nos clients.

• Contribuer, en fonction de votre profil, à 
l’évolutions de logiciels Open Source en 
contribuant aux communautés,

• Participer à la mise en œuvre de notre 
environnement de développement DevOps,

• Réaliser des veilles technologiques,
• Accompagner nos clients (interne et externe) 

dans leur quotidien de production (réalisation 
de souche logicielle, support technique, etc.).

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Open-Source-HF-Ile/682381601/
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Contexte

Stage - Ingénieur Data Science H/F

Dans le cadre de nos activités, nous 
développons des solutions complètes 
d’acquisition, de traitement et d’analyse de 
données du spectre électromagnétique.
Intégré au sein d’une équipe multidisciplinaire 
(logiciel, traitement du signal)

Mission

Intégré au sein d’une équipe d’experts, vous 
aurez en charge :
• D’identifier, collecter et manipuler 
les différentes données issues de différents 
types de capteurs,
• Réaliser des analyses descriptives 
de ces données (corrélations, segmentations, 
…),
• Proposer et implémenter de 
nouvelles méthodes, ayant de réelles plus-
values par rapport à l’existant, pour visualiser, 
explorer et analyser ces données,
• Travailler en étroite collaboration 
avec l’équipe afin d’interpréter les résultats 
obtenus

Compétences Requises

Qui êtes-vous ?

• Vous êtes étudiant en école 
d’ingénieur, en filière 
Mathématique Appliquée / 
Statistiques / Data science / 
Informatique

• 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.

• Accessible en transport en 
commun, le stage est basé à 
Aix en Provence, une des 
villes préférées des 
étudiants, ensoleillée, 
cosmopolite et dynamique.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Vous avez :
• des bases solides en analyses de 
données et analyses statistiques
• une expérience dans l’utilisation de R 
et dygraphs, de Python (SciKit-Learn)
Curieux, autonome et bien organisé. 
Pragmatique et capable de délivrer un résultat.
Bonne capacité rédactionnelle et aisance 
relationnelle.
Anglais technique.
Secteur de la Défense. Le stagiaire doit être 
habilitable.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage - BigData Plateforms H/F

Comprendre et mettre en œuvre les 
mécanismes de provisionning
d'environnements, industrialiser l’installation 
d’écosystèmes Big Data, se familiariser avec 
les architectures distribuées

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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. 

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• 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.

• 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

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Réf. : 316607

Stage - Manipulation de données satellites -
Data Management - H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les
problématiques et enjeux d’une société de
service informatique et vous permettra de
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Au cœur du développement des activités
spatiales européennes d’Atos, vous intégrez
l’équipe en charge des projets ESA (Agence
Spatiale Européenne) basée sur notre site de
Toulouse. Cette équipe développe des projets
de diffusion, de valorisation et de traitement
des données des satellites d’observation de la
Terre.

Mission

Durant votre stage, vos missions seront les 
suivantes :

• Créer de nouveaux outils de cette 
plateforme,

• Participer aux phases de prototypage, de 
conception, de développement et 
d’opération de ces composants,

• Concevoir et développer des outils de 
manipulation de données des satellites 
d’observation de la Terre...

Ces missions menées à évoluer durant votre 
stage.

Postulez ici

Qui êtes-vous ?

• De niveau BAC+5 vous avez 
un bon niveau technique en 
anglais à l’écrit et à l’oral.

• Vous capitalisez sur des 
compétences et une première 
expérience en Python.

• Vous avez des connaissances 
en architecture web, en 
système Linux et des 
compétences cloud.

• Vous recherchez une 
première expérience de 
développement dans un 
contexte de projet en 
méthodologie Agile et de 
travail en équipe.

• Vous ferez preuve de 
curiosité et de créativité pour 
imaginer et proposer des 
solutions adaptées au 
contexte.

• Vous exercerez vos capacités 
de communication et de 
travail en équipe dans le 
cadre de cette alternance.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternance-D%C3%A9veloppement-d&apos;outils-de-manipulation-de-donn%C3%A9es-satellites-Data-Management-HF-Midi/661229401/
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Stage - Data Engineer H/F

S’approprier et maitriser les transformations 
sur la donnée dans des systèmes Big Data. 
Trouver les meilleures façons de présenter et 
de donner du sens à la donnée.

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• 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

• 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

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage - Data Governance – Data Quality
H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

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. Dans un premier, 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

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Lyon

Réf. : GEN

Stage - Data Engineer Cloud H/F

S’approprier et maitriser les transformations 
sur la donnée dans des systèmes Big Data. 
Trouver les meilleures façons de présenter et 
de donner du sens à la donnée.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Étudiant(e) en dernière 
année de cursus diplômant 
en 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.

• Vous avez une bonne 
communication et êtes à 
l’aise autant à l’écrit qu’à 
l’oral.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• Au sein d’une équipe dynamique et disposant 
d’une forte expertise technique dans le 
domaine du Big Data et des architectures 
applicatives distribuées et complexes :  

• Monter en compétences sur les technologies 
par la mise en place d’un datalab

• Implémentation de use cases en mode projet 
(agile)

• Utilisation des services Cloud GCP (Google 
Cloud Plateform) ou d’Amazon AWS

• Développement et déploiement (Docker, 
Kubernetes)

• DevOps
• Deep Learning / Machine Learning
• Pris en main de la stack Hadoop 
• Récupérer des données d’open-data 
• Création de processus d’ingestion et de 

transformation de données massives
• Construction et l’industrialisation de 

plateformes Big Data (DevOps et Cloud 
(AWS/GCP))

• Mise en place d’un Framework SPARK
• Intégration Streaming de fichier de log 

(exemple log Tibco) : 
• Capture des logs en temps réel puis mise à 

disposition sur Kafka
• Mise en place d’un modèle de BRMS (gestion 

d’événements) sur événements
• Conteneurisation des traitements 

(Docker/Kubernetes)

https://jobs.atos.net/
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Stage - Data Ingestion H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• Étudiant(e) en dernière 
année de cursus diplômant 
en 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.

• Vous avez une bonne 
communication et êtes à 
l’aise autant à l’écrit qu’à 
l’oral.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• Dans le cadre de notre DataLab, nous 
souhaitons mettre en place du DevOps 
(intégration continue, tests automatisés, 
contrôle de code automatisé, etc.), faire 
évoluer le Framework ESB (utilisé 
actuellement chez 2 de nos clients) ainsi que 
la partie Datalake Elasticsearch (ELK : 
Elasticsearch, Logstach, Kibana (ou 
Graphana)). 

• Toutes ces améliorations auront un intérêt réel 
puisqu’ils viendront compléter les Frameworks
déjà en place chez nos clients, et nous 
pourrons aussi aller chercher de nouveaux 
clients avec ces nouvelles fonctionnalités. 

• Data-ingestion - ESB 
• Big-Data - ELK (Datalake Elasticsearch + 

Outils de Data-viz) 
• Devops

• Prise de connaissance et formation sur 
l’architecture SOA, REST, SOAP, JSon, TIBCO 
BusinessWork

• Etudier la partie Containérisation et voir ce qui 
serait possible de mettre en place 
(Kubernetes, Dockers)

• 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

• Faire évoluer ce qui existe déjà aujourd’hui 
dans le Framework autour de l’analyse des 
logs et de leur visualisation : être force de 
proposition sur cet item

• 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

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage - Data Engineering/Data Science 
H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• 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. Pour chaque 
prototype, un traitement de données, une 
ingestion et une

• manipulation spécifiques seront proposés, 
ainsi qu'un backend qui traitera les modèles 
d'apprentissage automatique et une IHM qui 
mettra en avant l'utilisation de la 
démonstration.

• 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 (Streamlit, Dash, React).

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage - Big Data – Data-ingestion H/F

Vous interviendrez au sein d’une équipe 
dynamique et en forte croissance disposant 
d’une forte expertise technique dans le 
domaine du Big Data et des architectures 
applicatives distribuées et complexes. Nos 
activités vont du conseil à la mise en place et 
l’optimisation de solutions souples et 
évolutives en passant par les activités de 
formation et de support.

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• 1)Data-ingestion - ESB :
• Prise de connaissance et formation sur 

l’architecture SOA, REST, SOAP, JSon, TIBCO 
BusinessWork

• Créer un système qui évite la duplication de 
code

• Etudier si avec Maven ou d'autres outils nous 
pouvons faire une jointure de plusieurs 
applications

• Etudier la partie Containérisation 
• Création d’API

• 2)Big-Data :
• Prise de connaissance et formation sur le 

Datalake Elasticsearch + Logstach
• Prise de connaissance et formation sur les 

utils de Data-viz Kibana et/ou Grafana
• Faire évoluer ce qui existe déjà aujourd’hui 

dans le Framework 

• 3)Devops :
• 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

• Apprendre à maitriser la technologie Maven 
et du plugin

• Il faudra créer un pipeline Jenkins 
• Possibilité de travailler sur des projets clients 

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/


https://jobs.atos.net|59

Contexte

Stage – Data Governance / Data Quality
H/F

Ce stage s’inscrit autour de notre Practice Big 
Data Software et Services de la ligne de 
service Big Data et Security qui regroupe les 
produits et les services dédiés à la sécurité et 
aux offres de Big Data.
Vous interviendrez au sein d’une équipe 
dynamique et en forte croissance disposant 
d’une forte expertise technique dans le 
domaine du Big Data (Hadoop/Spark, 
Datalake, noSQL, moteur de recherche, 
Analytics, DataScience, IA …) et des 
architectures applicatives distribuées et 
complexes.

Mission

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.
Il s’agira également de participer à l’élaboration 
d’accélérateurs projet
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

Qui êtes-vous ?

• 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

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Bezons

Réf. : 329505

Stage - Gestion de projets H/F

Ce stage vous permettra de :

• Découvrir le métier d’Administrateur 
système au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire

• Acquérir des compétences sur les 
composants des architectures Big Data

• Prendre une part active à l’évolution de nos 
offres dans des secteurs à forte valeur 
ajoutée

Contexte

A cela s’ajoute une solution de supervision 
Zabbix pour exploiter ces environnements. 
L’objet de ce stage est d’accompagner les 
équipes dans l’usage de la plateforme au 
quotidien, ainsi que de maintenir en état de 
fonctionnement les différents environnements. 
Vous serez accompagné au quotidien par notre 
équipe système et support produit et pourrez 
interagir avec nos architectes experts en Big 
Data.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Étudiant(e) en dernière 
année en ingénierie 
informatique. 

• Créatif(ve) 
• Structuré(e) 
• Doté(e) d’un fort esprit 

d’équipe
• Vous êtes intéressé(e) pour 

évoluer dans une 
infrastructure complètement 
Open Source. 

• Des connaissances sur les 
technologies de virtualisation, 
les nouvelles technologies et 
les outils de gestion de 
Configuration sont un plus. 

• Autonome
• Force de proposition.

Dans le cadre d’une plateforme de services Big 
Data nous utilisons OpenStack/Kubernetes pour 
lequel nous générons des payload (déploiement 
/ orchestration K8S), ainsi que des scripts 
Ansible pour le déploiement des 
environnements.

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage - Ingénieur Algorithmique parallèle 
et distribuée - H/F

Dans le cadre de nos activités Défense, nous 
développons des solutions complètes 
d’acquisition, de traitement et d’analyse de 
données du spectre électromagnétique.

Intégré au sein d’une équipe multidisciplinaire 
(logiciel, traitement du signal)

Mission

Vous aurez en charge d’analyser, implémenter 
et évaluer les performances de différents 
modèles de programmation. Ils s’appliqueront 
à des algorithmes de classification (type k-
means) et auront pour objectif d’en améliorer 
les performances.
Après une phase de compréhension des 
algorithmes séquentiels existants en C/C++, 
vous étudierez les implémentations suivantes :
• Implémentation multi-cœurs : 
OpenMP
• Implémentation sur plusieurs 
nœuds, à mémoire distribuée : MPI
• Implémentation GPU ou hybride : 
CUDA, OpenCL

Mission

Qui êtes-vous ?

• Ce stage est ouvert à des 
profils étudiants(es) de 
niveau BAC+4/5 

• 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.

• Accessible en transport en 
commun, le stage est basé à 
Aix en Provence, une des 
villes préférées des 
étudiants, ensoleillée, 
cosmopolite et dynamique.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Programmation parallèle mémoire distribuée 
(MPI) et partagée (OpenMP)
Programmation GPU (CUDA)
Programmation C/C++
Anglais technique

Vous êtes curieux, autonome et bien organisé. 
Pragmatique et capable de délivrer un résultat.

Secteur de la Défense. Le stagiaire doit être 
habilitable.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage - AI Engineer H/F

Explorer et approfondir les concepts avancés 
actuels de Machine Learning et de Deep
Learning.
Etudier les techniques de traitement de 
différents média pour les concrétiser au 
travers de Proof Of Concept (POCs).

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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. 

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• 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)
• Vision : images and video analysis
• Chat bot (Natural Language Processing NLP)
• Reinforcement Learning

Etudier l’état d’avancement des technologies de 
DL et ML relatif au Big Data
Construire des démonstrateurs Web / Mobile
Intelligent vision (Image, Vidéo, Texte)
Sentiment analysis
Speech to text
Chat bot

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

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

Stage - AI Engineer H/F

Explorer et approfondir les concepts avancés 
actuels de Machine Learning et de Deep
Learning.
Etudier les techniques de traitement de 
différents média pour les concrétiser au 
travers de Proof Of Concept (POCs).

Mission

Qui êtes-vous ?

• Etudiant(e) en dernière 
année de cursus diplômant, 
vous avez une 1ère 
expérience en Deep Learning 
dans un contexte Cloud de 
préférence. La connaissance 
d’outils comme Tensorflow ou 
Keras est un plus.

• Vous avez une bonne 
connaissance des capacités 
offertes par l’intelligence 
artificielle et faites preuve 
d’une grande versatilité 
technique

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Vous interviendrez en support des équipes du 
Lab IA d’Atos. Au sein d’une équipe dynamique 
et pluridisciplinaire (Spark, Datalake, Cloud, 
Analytics, DataViz, Datascience, …).  Nos 
activités vont du conseil à la mise en place et 
l’optimisation de solutions en passant par des 
phases de tests de solutions. 

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.

Vous participerez à l’élaboration de solutions 
d’intelligence artificielle prenant en compte le 
contexte client. Ces solutions pourront être 
basées sur des modèles pré-entrainés tout 
comme sur des modèles From Scratch. Aussi, le 
déploiement de ces solutions pour être basé sur 
un provider Cloud ou sur des environnements 
On-Premise
Vous former à l’offre IA Google Cloud Platform
Implémenter des solutions d’intelligence 
artificielle
Rédiger des compte-rendu de vos réalisations

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Ref : 349999

Stage - Automatisation des tests systèmes 
H/F

Contexte

Mission

Qui êtes-vous ?

Bac+5
Connaissances de l’environnement Linux (CentOS 7.5 et THALiX 12),
Conception et développement (i.e. JAVA, C)
Connaissances du « Contrôle aérien » Anglais
Autonome 
Connaissances en automatisation des tests appréciées (i.e. Sikuli, Katalon, UFT One - Micro 
Focus, etc.)

Postulez ici

Dans le cadre des projets de la DSNA, Atos assure 
pour la DTI (Direction de la Technique et de 
l’Innovation) l’assistance à maîtrise d’ouvrage de 
MAESTRO AMAN/DMAN qui est un outil d’aide à la 
décision permettant de gérer les phases d’approche 
départ et arrivée sur les grands aéroports.
Ce système permet donc :
• D’optimiser l’utilisation de l’espace aérien et des 
capacités piste en partageant la charge de travail liée 
à la gestion des flux de départ et d’arrivée,

Le but de ce stage est d’améliorer l’efficacité de la préparation des tests de vérification 
d’aptitude en automatisant les tests qui peuvent l’être par la mise en place d’un contexte 
déterministe permettant de vérifier les résultats attendus (i.e. tests évolutifs fonctionnels, tests 
de non-régression, stress du système, cas aux limites, performances, endurance et 
robustesse).

Contexte technique :

• CentOS 7.5, THALiX 12 (reposant sur du Red Hat 7.2)

• Javascript, Java, Script shell (bash), PERL et Python

• Xnee, Openscap, Elasticsearch

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Automatisation-des-tests-syst%C3%A8mes-HF-Midi/710098001/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Réf. : 349999

Stage - Automatisation des tests systèmes 
H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• Bac+5 
• Connaissances de 

l’environnement Linux 
(CentOS 7.5 et THALiX 12), 

• Conception et développement 
(i.e. JAVA, C) 

• Connaissances du « Contrôle 
aérien » Anglais

• Autonome 
• Connaissances en 

automatisation des tests 
appréciées (i.e. Sikuli, 
Katalon, UFT One - Micro 
Focus, etc.)

• Dans le cadre des projets de la DSNA, Atos 
assure pour la DTI (Direction de la Technique 
et de l’Innovation) l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage de MAESTRO AMAN/DMAN qui est 
un outil d’aide à la décision permettant de 
gérer les phases d’approche départ et arrivée 
sur les grands aéroports. 

Ce système permet donc : 
• D’optimiser l’utilisation de l’espace aérien et 

des capacités piste en partageant la charge de 
travail liée à la gestion des flux de départ et 
d’arrivée, 

• De minimiser les délais, 
• De diminuer la consommation de kérosène et 

de réduire les émissions de CO2 de chaque 
aéronef et contribuer ainsi à un transport 
aérien durable. 

Pour parvenir à cela, MAESTRO AMAN/DMAN 
fournit aux contrôleurs En-Route, d’Approche et 
au Sol une vue des séquences de trafic calculées 
ainsi que les actions nécessaires à la réalisation 
de ces séquences. Tout au long de ce processus, 
les contrôleurs restent en charge de la séquence 
car MAESTRO leur permet d’effectuer tout 
changement nécessaire afin de tester diverses 
options de séquencement. 

Le but de ce stage est d’améliorer l’efficacité de 
la préparation des tests de vérification d’aptitude 
en automatisant les tests qui peuvent l’être par 
la mise en place d’un contexte déterministe 
permettant de vérifier les résultats attendus (i.e. 
tests évolutifs fonctionnels, tests de non-
régression, stress du système, cas aux limites, 
performances, endurance et robustesse). 

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Automatisation-des-tests-syst%C3%A8mes-HF-Midi/710098001/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Réf. : 349998

Stage - Automatisation des tests systèmes 
H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• BAC+5 (Ecole d’Ingénieur ou 
Université) 

• Une option télécom & Réseau 
est un plus.

Vous êtes intégré dans une équipe d’Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage en charge de maintenir et 
faire évoluer les architectures réseaux de la 
Direction des Services de la Navigation Aérienne 
(Centres de Contrôle en Route, Grands Aéroports 
de Métropole et Outre-Mer, aérodromes, stations 
radar). 

Dans le cadre de la maintenance et des 
évolutions de l’infrastructure de contrôle aérien, 
un référentiel des flux multicast a été élaboré. 
L’objectif du stage est double : 
il s’agit d’une part de définir des cas d’usage de 
ce référentiel, de développer les outils associés 
permettant d’exploiter les données et de les 
visualiser dans un format efficace pour les 
exploitants et les ingénieurs d’étude. 
Il s’agit, d’autre part, d’étudier la faisabilité de 
construire des audits sur les sites opérationnels 
afin de vérifier l’exactitude du référentiel des 
adressages MultiCast à partir d’outils de 
télémétrie. 

A l’analyse du référentiel de l’adressage 
multicast ; 
A l’interview des experts afin d’identifier des cas 
d’usage ; 
A l’étude des outils de télémétrie ; 
Au développement d’outillages en mode Agile 
(incluant spécifications, conception, 
développement, tests et démonstration aux 
clients). Vous appliquez les processus, méthodes 
et outils définis au sein de l’équipe. 
Documentation conforme au référentiel 
documentaire 

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
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Stage – Administrateur Système H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients

Contexte

Le poste est rattaché plus précisément à 
l'entité Meter To Smart Services. 
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. 

Mission

Qui êtes-vous ?

• En cours de formation au 
sein d’une grande école 
d’ingénieurs informatique ou 
équivalent (Bac +5), vous 
êtes passionné par les 
technologies innovantes.

• Vous avez des connaissances 
dans les technologies 
suivantes : Administration 
Unix, Windows, scripting
shell, Chef, bash/ksh, 
SVN/GIT, Jenkins, 
middleware apache.

Compétences :
• Scripting (bash), Java, Ruby, 

middlewares 
• Notions administration 

unix/windows, sécurité 
système et réseau

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Votre mission consistera :
• Développement d’outils 
d’industrialisation dans une démarche DevOps 
pour améliorer les constructions/installations et 
les déploiements des applications dans un projet 
industriel de smart Metering
• Scripting (bash), développement 
Java, Ruby, middlewares (Apache, Tomcat, 
Weblogic,)
• Notions administration 
unix/windows, sécurité système et réseau
• Accompagnement technique du 
stagiaire pour monter en compétence et 
s’intégrer à l’équipe. 
Industrialisation des gestes manuels, 
automatisation des tests de conformité, 
vérification des infrastructures (Supervision)

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Modélisation de qubits à ions 
piégés H/F

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&DAtos Quantum

Mission

Plusieurs  architectures  physiques  ont  été  
proposées  pour  implémenter  un ordinateur  
quantique  universel.  Parmi  les  plus  
prometteuses,  les  systèmes d’ions  piégés  
offrent  de  nombreux  avantages  comme  
une  très  bonne cohérence quantique ainsi 
que des portes quantiques intriquant de 
nombreux qubits simultanément. Malgré 
cela, des erreurs peuvent survenir lors d’un 
calcul quantique avec des ions piégés.Le but  
de  ce  stage  est  de  modéliser  ces  
systèmes  d’ions  piégés  pour comprendre, 
et à terme essayer de corriger, ces erreurs. Il 
s’agira d’étudier, par calcul analytique et 
simulation numérique, des modèles de 
Hamiltoniens susceptibles  d’expliquer  les  
erreurs  mesurées  expérimentalement, 
comprenant  par  exemple  du  bruit  
stochastique  ou  des  degrés  de  liberté 
annexes perturbant les qubits.

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 6  mois  
(dates  variables selon l’école). 
Une  proposition  d’embauche 
ou de  thèse  CIFRE 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.

Physique : bases solides en 
physique quantique
Langages : a minima 
programmation en python
Mathématiques  :  algèbre  
linéaire,  résolution  d’équations  
différentielles ordinaires.
Des   connaissances en   
informatique   quantique   sont   
appréciées   mais   non 
obligatoires

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Algorithmes quantiques pour le 
machine learning H/F

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&DAtos Quantum

Mission

Ces  dix  dernières  années,  l’algorithmique  
quantique  a  connu  des développements   
conséquents.   En   particulier,   un   progrès   
notable   est l’apparition  de  l’algorithme  
HHL  permet  de  créer  un  état  quantique 
proportionnel à la solution d’un système 
d’équation linéaire.  A partir de cet 
algorithme,  plusieurs  améliorations  ont  été  
développées,  qui  ont  permis  de porter au 
quantique plusieurs opérations d’algèbre 
linéaire dans un temps d’exécution  ayant  
une  dépendance  polylogarithmique en  la  
dimension  de l’espace vectoriel. Récemment,  
plusieurs  applications  de  ces  primitives  
ont  vu  le  jour  dans  le domaine du 
machine learning quantique.  Le but du stage 
est d’écrire une bibliothèque de machine 
learning quantique.  Comme le temps 
d’exécution de ces algorithmes dépend des 
caractéristiques du  jeu  de  donné  à  traiter,  
on  s’attachera  à  étudier  et  optimiser  
leurs performances  sur  des  jeux  de  
données  réels.  Ce  projet  se  fera  sur  la 
Quantum  Learning  Machine  de  Atos  :  
une  plateforme  de  programmation  et de 
simulation quantique.

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 6  mois  
(dates  variables selon l’école). 
Une  proposition  d’embauche 
ou de  thèse  CIFRE 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.

Langages : bases solides de 
python
Algorithmie : connaissance 
d’informatique quantique. Des 
connaissances en machine 
learning sont appréciées mais 
non obligatoires

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Algorithmes pour processus 
quantiques non-universels H/F

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&DAtos Quantum

Mission

L’ordinateur  quantique  idéaln’existe pas  
encore. Toutefois   certains montages  
expérimentaux  actuels,  par  exemple de  
manipulation  d’atomes froids, bien que 
bruités et ne permettant pas d’implémenter 
n’importe quel calcul quantique, commencent 
tout de même à s’approcher des limites de la 
simulation  numérique  classique.Dès lors,  
la  question  de  leur  utilisation  en tant  que  
processeurs  quantiques  non-universels,  
permettant  d’obtenir  un avantage 
quantique sur certaines applications bien 
précises, se pose.Le stage  consistera  en  
l’exploration  des  possibilités  d’applications  
de  ces processeurs   non-universels,   
essentiellement   orientée   vers   le   
machine learning et l’optimisation 
combinatoire. Une attention particulière sera 
portée aux expériences d’atomes froids, par 
exemple celles manipulant des atomes de  
Rydberg². Il s’agira notamment de 
caractériser les états quantiques que ces 
expériences peuvent produire, et d’estimer 
leur pertinence dans le cadre d’algorithmes 
quantiques variationnels

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 6  mois  
(dates  variables selon l’école). 
Une  proposition  d’embauche 
ou de  thèse  CIFRE 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.

Physique : bases solides en 
physique quantique
Langages : a minima 
programmation en python
Mathématiques/Informatique : 
algèbre linéaire, si possible 
machine learning et 
optimisation. Des 
connaissances en informatique 
quantique sont appréciées mais 
non obligatoires

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Activités SSI Sécurisation d’un 
système de supervision ferroviaire H/F

Dans le cadre d’un projet dans le domaine des 
transports ferroviaires pour lequel Atos est 
partie prenante, Atos a pour mission d’assurer 
la sécurisation de l’ensemble des composants 
du système dont il a la charge avant le 
déploiement opérationnel de la solution par le 
client. Cette mission de sécurisation doit 
permettre de répondre aux exigences de 
sécurité imposées par la Loi de Programmation 
Militaire (LPM) et couvrir les risques 
sécuritaires identifiés sur le système. 
Pour ce faire, Atos doit mettre en œuvre un 
certain nombre de mesures techniques 
permettant de couvrir ces exigences et 
répondre aux attentes du client final.

Mission

Dans le cadre de votre stage, vous assisterez 
le chef de projet SSI dans la mise en œuvre 
des réponses techniques. Vous interviendrez 
sur différents aspects dont notamment 
l’étude et la validation des choix de solutions, 
l’intégration de composants matériels et 
logiciels, le développement logiciel de 
composants… Vous serez en contact avec les 
équipes de développement du système avec 
lesquelles il faudra s’interfacer pour intégrer 
les aspects SSI.

Postulez en envoyant votre CV à 
campusfrance@atos.net

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.

Afin de mener à bien cette 
mission, vous devez avoir un 
minimum de compétences dans 
l’un ou plusieurs des domaines 
ci-dessous :
• Réseaux et protocoles IP
• Sécurité : Réseaux (VPN, 

pare-feu, bastion) / 
Protocoles (RDP, SSH, HTTPS, 
TLS/SSL) / Outils de 
chiffrement, signature

• Environnement Windows 
(Gestion de compte, politique 
de mots de passe)
Automates industriels (et 
sécurité)
• Annuaire ActivDirectory
• Développement C/C++ (sous 

environnement Windows)

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage - Business Intelligence H/F

Au sein du Centre de Services Application 
Management d'Atos, vous évoluerez sur un 
projet décisionnel, pour des clients grands 
comptes.

Objectifs Pédagogiques

En fin de stage, vous aurez développé les 
compétences techniques requises dans le cadre du 
développement de projets en méthodologie Agile 
et/ou cycle en V.

Mission Qui êtes-vous ?

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’un stage 
de fin d’étude. Idéalement, 
vous capitalisez sur des 
connaissances et des 
compétences dans les 
domaines suivants 
- Connaissances et expérience 
en informatique décisionnelle
- Une première expérience de 
développement organisé dans 
un contexte de projet
- Une première expérience de 
travail en équipe
- Une maîtrise de l’anglais 
professionnel
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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Sous le tutorat du Chef de Projet, vous ferez 
l'apprentissage des méthodes de travail 
opérationnelles dans un environnement structuré 
et certifié CMMi niveau 3.

Vous monterez en compétence sur les 
technologies suivantes :
- Business Objects, Qlick View, Cognos, ...
- Les ETL : Informatica, Data stage, AB Initio, ...

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage - Business Intelligence H/F

Au sein du Centre de Services Application 
Management d'Atos, vous évoluerez sur un 
projet décisionnel, pour des clients grands 
comptes.

Objectifs Pédagogiques

En fin de stage, vous aurez développé les 
compétences techniques requises dans le cadre du 
développement de projets en méthodologie Agile 
et/ou cycle en V.

Mission Qui êtes-vous ?

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’un stage 
de fin d’étude. Idéalement, 
vous capitalisez sur des 
connaissances et des 
compétences dans les 
domaines suivants 
- Connaissances et expérience 
en informatique décisionnelle
- Une première expérience de 
développement organisé dans 
un contexte de projet
- Une première expérience de 
travail en équipe
- Une maîtrise de l’anglais 
professionnel
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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Sous le tutorat du Chef de Projet, vous ferez 
l'apprentissage des méthodes de travail 
opérationnelles dans un environnement structuré 
et certifié CMMi niveau 3.

Vous monterez en compétence sur les 
technologies suivantes :
- Business Objects, Qlick View, Cognos, ...
- Les ETL : Informatica, Data stage, AB Initio, ...

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Réf. : 348402

Stage - Designer logiciels H/F

Vous ferez l'apprentissage des méthodes de 
travail opérationnelles dans un environnement 
structuré. 

Contexte

Ce stage te permettra de découvrir le métier 
d’Ingénieur logiciel en intervenant sur 
l’ensemble du cycle de développement d’un 
projet. Les développements se feront en PHP.

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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 
et de travail en équipe dans 
le cadre de ce stage.

L’objectif est de mener l'analyse des workflows 
existants de l'Infrastructure du site Atos 
Toulouse puis de développer des plugins GLPI 
associés afin d'ajouter les fonctionnalités 
nécessaires à la base existante.

Tu devras recueillir les différents besoins auprès 
de l’équipe, réaliser les développements et 
assurer la maintenance de l'existant.

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Designer-logiciels-HF-Midi/707821401/
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Durée : 6 mois

Localisation : Bezons

Ref : 331588

Stage Contrôleur de Gestion Corporate-H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Etudiant dans un établissement d'enseignement supérieur Bac+4/5 du type 
Business School ou Université (BAC+4/5)

• stage de césure ou de fin d’étude
• Option Finance/contrôle de gestion
• Anglais /Français Courant
• Autonome
• Aptitude à la communication
• Travail en environnement multi culturel

• Maîtrise du pack Office (Excel, PPT)

Postulez ici

• Au sein de l’équipe de contrôle de gestion Corporate:

• 1. prise en charge d’un périmètre opérationnel 
• - suivi des clôtures mensuelles en relation avec les opérationnels
• - suivi des effectifs
• - Analyse financière par domaine opérationnel : écarts par rapport aux 

référentiels,
• - Construction et suivi des référentiels (budget / prévisions…)
• - Support aux opérationnels : proposition d’action corrective,

• 2. Support aux contrôleurs et activités transverses :
• Coordination des tâches de clôture et du process budgétaire
• Contrôle de résultats mensuels en cohérence avec les données du Contrôle de 

gestion et celles du système d’information et de Reporting du groupe.
• Participation à la construction et la diffusion du tableau de bord de gestion 

destiné à la hiérarchie

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Contr%C3%B4leur-de-Gestion-Corporate-HF-Ile/681580001/
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Durée : 6 mois

Localisation : Aix-en-
provence

Ref : 343497

Stage - Assistant communication H/F

Contexte

Mission

Qui êtes-vous ?

Vous êtes à la recherche d'un stage de 6 mois
- Vous êtes étudiant en communication, ou vous étudiez dans une école de commerce. 

Expérience : - Idéalement, une expérience similaire Connaissances/compétences : - Parfaite 
connaissance du français et de l'anglais - Autonomie, approche structurée et sens de 
l'organisation - Esprit d'équipe - Approche mature, rigoureuse, avec une grande attention 
aux détails 

Postulez ici

Votre rôle principal sera de créer des contenus de 
qualité, de proposer de nouvelles idées à vos clients 
internes, d’élaborer des plans de communication 
pertinents, le tout dans un contexte international et 
interculturel.
Vous interagirez avec notre équipe de communication 
externe sur certaines campagnes, avec notre agence 
de création intégrée pour les différents supports 
numériques dont vous auriez besoin pour une 
diffusion à notre audience globale.

- Travailler avec l'équipe de communication interne et ses parties prenantes pour créer, 
concevoir et publier des news (Learning & Development, Business, campagne RH, diversité, IT, 
...), vous devrez faire preuve d’une aisance rédactionnelle confirmée ainsi que d’un esprit 
créatif
- Créer des présentations et des plans de communication (bonnes compétences en PowerPoint 
et Excel requises) en interagissant avec l'ensemble de l'équipe de communication (RP, médias 
sociaux, ...)
- Publier les news sur nos différents canaux de diffusion (intranet, application mobile…)
- Générer des statistiques sur le niveau d’engagement des employés sur notre réseau social 
interne
- Informer les collaborateurs des deals récents en collaboration avec l’équipe

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Stage-Assistant-communication-HF-Paca/710444401/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Ref : 349998

Stage - Outillage MultiCast pour contrôle 
aérien H/F

Contexte

Mission

Qui êtes-vous ?

BAC+5 (Ecole d’Ingénieur ou Université)
Une option télécom & Réseau est un plus.

Postulez ici

Vous êtes intégré dans une équipe d’Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage en charge de maintenir et faire 
évoluer les architectures réseaux de la Direction des 
Services de la Navigation Aérienne (Centres de 
Contrôle en Route, Grands Aéroports de Métropole et 
Outre-Mer, aérodromes, stations radar).

A l’analyse du référentiel de l’adressage multicast ;
A l’interview des experts afin d’identifier des cas d’usage ;
A l’étude des outils de télémétrie ;
Au développement d’outillages en mode Agile (incluant spécifications, conception, 
développement, tests et démonstration aux clients). Vous appliquez les processus, méthodes et 
outils définis au sein de l’équipe.
Documentation conforme au référentiel documentaire
Prise en compte des exigences Safety et Security - Etc … Profil : - BAC+5 (Ecole d’Ingénieur ou 
Université)
Une option télécom & Réseau est un plus.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Automatisation-des-tests-syst%C3%A8mes-HF-Midi/710109101/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Ref : 349991

Stage - Gestion de données satellite et 
d'amélioration continue des logiciels H/F

Contexte

Mission

Qui êtes-vous ?

BAC+5 Vous faites preuve de curiosité, de créativité et de rigueur pour imaginer et proposer 
des solutions adaptées au contexte.

Vos capacités de communication et de travail en équipe contribueront au bon déroulement de 
ce stage.

Postulez ici

Dans un contexte de système de gestion de données 
satellite et d’amélioration continue des logiciels 
existants, vous serez intégré(é) au sein de l'équipe 
projet sur un programme dont les enjeux sont 
internationaux. Atos est impliqué dans différentes 
activités du domaine spatial au niveau segment sol. 
L’environnement organisationnel du projet est une 
équipe d’ingénieurs expérimentés, mettant en œuvre 
à la fois des compétences techniques et 
fonctionnelles.

Vous aurez à participer à différentes phases de développement du projet, telles que la 
conception, la réalisation, les tests de validation.

Vous contribuerez aussi à des travaux d’amélioration sur l’intégration continue afin de disposer 
de métriques qualité, faciliter la génération des livrables et les tests unitaires.

Un des objectifs principaux est d’améliorer le process existant sur les projets de maintenance 
pour en faciliter le déploiement logiciel, gérant de très gros volumes de données.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Gestion-de-donn%C3%A9es-satellite-et-d&apos;am%C3%A9lioration-continue-des-logiciels-HF-Midi/710436301/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Ref : 350202

Stage - Développement de projets H/F

Contexte

Mission

Qui êtes-vous ?

Développement Java, test, analyse numérique.

Des compétences en mécanique spatiale sont un plus. Vous avez un bon niveau technique en 
Anglais à l’écrit et à l’oral.

Postulez ici

De nombreux débris sont présents dans l’espace où 
se situent les satellites. Il est important d’éviter toute 
collision qui produirait elle aussi un nuage de débris. 
Les moyens CNES sont utilisés 24h sur 24 et 7j sur 7 
pour la détection des rapprochements et l’évaluation 
du risque pour la prise de décision sur plus de 100 
satellites. 

Votre mission dans le cadre de ce stage sera de développer un logiciel de calcul de risque de 
collisions entre objets en orbite. Il faudra implémenter un module de calcul de rapprochement 
entre orbites, puis un module de calcul de calcul de risque statistique de collisions entre les 2 
orbites.

Plusieurs algorithmes existent pour calculer les rapprochements entre orbites, certains ont été 
publiés récemment.

Il faudra donc :

Implémenter ces algorithmes,
Développer un environnement de test permettant de valider des implémentations en terme 
numérique et en termes de performance
Effectuer une analyse comparative permettant de sélectionner les algorithmes utilisables 
opérationnellement Contexte technique & Méthodologie
Outils structurants
.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-D%C3%A9veloppeur-de-projets-HF-Midi/710339301/
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Stage - Développement en environnement 
Java, Angular (H/F) 

Ce stage vous permettra de découvrir le 
métier d’Ingénieur logiciel et d’approfondir vos 
compétences techniques dans un 
environnement Java J2EE, Angular, XML, SQL, 
JavaScript avec un outillage basé sur Eclipse, 
TomCat, Maven/Ant en méthodologie Agile ou 
Cycle en V. 

Contexte

Mission

Intégré(e) à une équipe de 4 ingénieurs 
logiciels, vous interviendrez sur des activités 
de conception, développement et qualification.

Qui êtes-vous ?

• Vous ferez preuve de 
curiosité et de créativité pour 
imaginer et proposer des 
solutions adaptées au 
contexte. 

• Vous exercerez vos capacités 
de communication et de 
travail en équipe dans le 
cadre de ce stage.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• Orange a confié à Atos la gestion du 
paramétrage des applications utilisées pour la 
configuration de ses réseaux Fixe, Mobile et 
Fibre. Il s’agit de déployer les offres 
commerciales professionnelles et grand public 
d’Orange dans le réseau physique de 
l’opérateur.

• Dans ce contexte, nous assurons la Tierce 
Maintenance Applicative d’une application de 
gestion de cette configuration. Afin d’assurer 
l’évolutivité de cette application et sa mise aux 
normes les plus récentes, nous devons la 
porter de PHP vers java/Angular.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Les Clayes

Ref : 344616

Stage - Développement logiciel sur produit 
Identity Access Management - H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Mission Qui êtes-vous ?

• Etudiant(e) Bac+5, école 
d'ingénieur ou cycle 
universitaire équivalentForce
de proposition 

• Esprit novateur 
• Capacités à 
• Vous avez le goût du 

développement logiciel.
• Développement logiciel : 

Java, JavaScript et/ou C++.. 

• La gouvernance des identités et des droits 
d’accès.

• La réalisation de l’authentification forte multi-
facteurs des utilisateurs.

• Le contrôle des accès internet et au cloud.
• La sécurité des accès aux applications sur les 

stations de travail et les mobiles ainsi que sur 
les applications web.

• La fédération des identités avec les 
partenaires.

• La fourniture de rapports d’analyse avancés 
pour gérer les risques et se conformer à la 
règlementation et aux bonnes pratiques de la 
sécurité.

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-D%C3%A9veloppement-logiciel-sur-produit-Identity-Access-Management-HF-Ile/700407301/
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Stage - Microservices / API 
Management H/F

Comprendre le fonctionnement, les apports et 
les enjeux d’une architecture microservices, 
métriser les standards des APIs mais 
également les mettre en place afin de vérifier 
leurs propriétés.

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• 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 architecture de notre 
temps.

Comprendre l’architecture microservices, ses 
forces et ses faiblesses.
Mettre en place de manière sécurisée 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.
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.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage - Industrialisation et optimisation 
des modèles de vision par ordinateur H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• Nous recherchons un(e) stagiaire pour 
intervenir sur la construction de pipelines 
d'industrialisation et l’optimisation des 
modèles de Computer Vision. 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.

• Le candidat aura l'occasion d'acquérir une 
expérience pratique sur divers sujets de 
Computer Vision, de comprendre le 
fonctionnement et l'utilisation de modèles 
d'apprentissage profond et de participer à la 
mise en œuvre d'applications de Computer 
Vision en utilisant plusieurs des outils et 
bibliothèques suivants : Huggingface, 
Tensorflow/Keras, Pythorch, FastAPI, Flask, 
Docker, TensorFlow Serving, TorchServe, 
Kubeflow, MLFlow.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage - Industrialisation et optimisation des 
modèles de traitement automatique du langage 
naturel H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• 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. Outre 
les performances algorithmiques, il existe 
également un besoin important de mettre en 
œuvre efficacement ces modèles dans un 
scénario de production.

• Nous recherchons un(e) stagiaire pour 
intervenir sur la construction de pipelines 
d'industrialisation

• pour les modèles de NLP et sur leur 
optimisation 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 de 
Computer Vision, de comprendre le 
fonctionnement et l'utilisation de modèles 
d'apprentissage profond et de participer à la 
mise en œuvre d'applications de Computer 
Vision en utilisant plusieurs des outils et 
bibliothèques suivants : Huggingface, 
Tensorflow/Keras, Pythorch, FastAPI, Flask, 
Docker, TensorFlow Serving, TorchServe, 
Kubeflow, MLFlow.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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Contexte

Stage - Instrumentation Kubernetes H/F

Ce stage vous permettra de :
Découvrir le métier de Concepteur-
Développeur au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire
Acquérir des compétences sur les composants 
des architectures Big Data 
Prendre une part active à l’évolution de nos 
offres dans des secteurs à forte valeur ajoutée

Mission

Qui êtes-vous ?

• Étudiant(e) en dernière 
année de cursus diplômant 
en ingénierie informatique. 
Créatif(ve), structuré(e) et 
doté(e) d’un fort esprit 
d’équipe, vous êtes à l’aise 
au sein d’environnements 
complexes

• Des connaissances sur les 
nouvelles technologies 
(Docker, Kubernetes, Spark, 
Java), les outils de gestion de 
Configuration (Ansible, Chef, 
Puppet, …) sont un plus. 
Vous souhaitez participer à la 
mise en place d’une offre 
adaptée aux besoins des 
utilisateurs business, et 
rejoindre des équipes Big 
Data.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Dans le cadre d’une plateforme de services 
BigData nous utilisons Kubernetes pour lequel 
nous générons des payload (déploiement / 
orchestration K8S). Actuellement une application 
à destination des utilisateurs leur permet de 
décrire leurs déploiements, les recettes de 
déploiement étant enrichies (règles métiers, 
droits, ...) puis générés et soumis à K8S.  
Nous souhaitons étudier la possibilité d’exploiter 
les possibilités d’extension K8S (Webhooks, 
Admission controllers …) afin d’envisager une 
approche par instrumentation plutôt que par 
transformation / génération. 
Le but de l’étude est d’explorer les possibilités 
d’extension de Kubernetes et de réaliser un POC 
permettant de valider cette approche dans le 
cadre de notre plateforme.  Le choix du langage 
à adopter fait partie de l’étude et devra être 
circonstancié (contraintes K8S ? Existant ?). 
Contexte : 
Technologie : Docker, Kubernetes, Spark 
Langages : Java 

Vous serez accompagné au quotidien en mode 
agile par notre équipe de développement et 
support produit et pourrez interagir avec nos 
architectes experts en Big Data.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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Contexte

Stage - Communication Groupe (Junior 
Project Manager) H/F

Rattaché(e) au département de la 
communication du groupe, vous assisterez 
l’équipe dans la production de tout le matériel 
nécessaire pour déployer des campagnes de 
communication et marketing efficaces et 
innovantes.

Les projets peuvent comprendre le tournage 
des vidéos, production des animations, des 
brochures, de rapports, des présentations, 
ainsi que l’organisation des évènements 
groupe.

Vous collaborerez avec le reste de l’équipe 
marketing et communications dans le groupe 
pour la compréhension de leurs besoins, et 
avec l’équipe créative (infographistes, 
spécialistes vidéos, spécialistes digital etc.) 
pour la réalisation des projets.

Ce stage qui est à forte visibilité dans le 
groupe vous permettra de suivre les 
dynamiques stratégiques de l’entreprise. Son 
orientation à l’international vous permettra 
d’entrer en contact avec les principaux 
représentants de la communication dans les 
différents pays.

Mission

Qui êtes-vous ?

• De formation supérieure, 
minimum Bac + 2/3, école de 
Commerce ou 
Communication, vous avez 
un bon niveau à l’écrit 
comme à l’oral du Français et 
de l’Anglais.

• Vous êtes étudiant en 
communication, ou en école 
de commerce.

• Qualités recherchées:
• Une très bonne organisation, 

un sens du détail, un bon 
esprit d’équipe

• Maîtrise du français et bon 
niveau d’anglais, écrit et oral

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• La gestion des projets
• L’analyse des besoins 
• Leur réalisation en cohérence avec le 

positionnement et la charte d’Atos
• Le processus de validation

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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Stage – Concepteur logiciel H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients

Contexte

Dans le cadre du projet de maintenance en 
conditions opérationnelles du système de 
contrôle commande de la centrale nucléaire 
anglaise de Dungeness, améliorer la sureté 
des opérations de maintenance grâce à la 
digitalisation est un enjeu essentiel. Intégré au 
sein de l’équipe projet, le stagiaire participera 
à la conception et à la réalisation d’un 
prototype de logiciel de procédures de 
maintenance digitalisées.

Mission

Qui êtes-vous ?

• De formation Ingénieur ou 
cursus universitaire Bac+5 en 
informatique, vous êtes en 
recherche d’un stage de fin 
d’études.

Compétences attendues :
• Esprit d’analyse et de 

synthèse, autonomie
• Capacité à monter 

rapidement en compétence 
technique sur des logiciels et 
des technologies variés

• Intérêt pour les bases de 
données et l’architecture 
d’une solution

• Connaissances base de 
données SQL

• Anglais courant

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Le stage concernera plus particulièrement la 
conception de la base de données et les modules 
logiciels permettant : 
• La spécification et l’étude de la 
solution,
• L’import des procédures de 
maintenance à partir des manuels utilisateurs 
existants,
• La réalisation d’une interface 
utilisateur permettant de mettre à jour les 
procédures de maintenance, 
• La réalisation d’un module d’export 
des procédures au format PDF. 

Le prototype réalisé sera présenté au client final, 
en cas d’avis positif de celui-ci, le stage pourra 
se poursuivre par une embauche pour 
développer une solution industrialisée.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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Stage – Analyste Fonctionnel H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

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

Qui êtes-vous ?

• 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

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

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

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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Stage - Etude et prototypage d’une solution 
prédictive de données réseaux H/F

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.

Contexte

Intégré(e) au sein de l’équipe projet et encadré 
par un ingénieur expérimenté, vous participez à 
l’étude et au prototypage d'une solution 
d'analyse prédictive sur un système Big Data de 
données de statistiques et de supervision réseau 
(actuellement plus de 30 To de données).

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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’un stage de fin 
d’étude.

• 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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Dans un premier temps, il s’agit d’étudier et de 
concevoir la solution à mettre en place :
- Prise de connaissance du patrimoine de 
données de statistiques et de supervision réseau
- Identification des besoins en termes de 
prédictions en collaboration avec les équipes 
métiers (anticipation des besoins clients, 
prévention d’incidents, …)
- Prise en main des systèmes de 
production de statistiques et de supervision 
existants
- Détermination des besoins 
d’enrichissement des données
- Définition d’une solution (incluant le 
choix et l’étude des outils) valorisant ces données 
pour répondre aux besoins de prédiction
A l’issue de cette étude, réalisation d’un PoC (Proof 
of Concept) mettant en œuvre la solution définie au 
cours de l’étude. En fonction de l’avancement de 
l’étude et des développements, le contour du stage 
sera revu régulièrement avec le responsable du 
stage et les principaux acteurs du programme.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/


https://jobs.atos.net|93

Contexte

Stage - Assistant au management du 
département digital H/F

Sous la responsabilité du Directeur des 
Opérations du département DIGITAL, vous 
participerez à la mise en place et au suivi de 
différents domaines

Objectifs Pédagogiques

A la sortie de cette mission vous aurez acquis 
les mécanismes de compréhension au sein 
d’un grand groupe, de son organisation 
matricielle et de ses offres digitales.
Possibilité d’alternance

Mission Qui êtes-vous ?

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’un stage 
de fin d’étude. 
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.
Vous parlez couramment 
anglais. Une formation ou un 
stage à l’étranger seraient un 
plus, la maîtrise d’une seconde 
langue également. Vous 
possédez l’écoute, la rigueur et 
le professionnalisme.
Vous faites preuve 
d’autonomie, de dynamisme, 
de curiosité et d’initiative. Vous 
avez de réelles qualités 
rédactionnelles et 
relationnelles.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Vous aurez pour principales missions : 
- Reporting et suivi d’avancement des projets : 
Industrialisation, productivité, Offshore, Sous-
traitance
- Suivi des Keys Performance Indicator : Marge 
projet, Revenue Externe, qualité, Sécurité
- Comité de pilotage : préparation et suivi des 
données financières et opérationnelles, 
organisation, logistique et communication
- Suivi du bilan financier de la practice : 
mensuel et prévisionnel, coordination avec les 
différents intervenants
Vous avez une forte agilité compte tenu de la 
variété importante des contextes 
organisationnels et techniques dans lesquels 
nous intervenons.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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Contexte

Stage - Assistant au Workforce Management 
Digital H/F

Sous la responsabilité du Resource Manager de 
la Practice DIGITAL, vous participerez à la 
mise en place et au suivi de différents 
domaines liés aux activités de Resource 
Management

Objectifs Pédagogiques

A la sortie de cette mission vous aurez acquis 
les mécanismes de compréhension au sein 
d’un grand groupe, de son organisation 
matricielle et du management digital

Mission Qui êtes-vous ?

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’un stage 
de fin d’étude. 
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.
Vous parlez couramment 
anglais. Une formation ou un 
stage à l’étranger seraient un 
plus, la maîtrise d’une seconde 
langue également. Vous 
possédez l’écoute, la rigueur et 
le professionnalisme. Vous 
faites preuve d’autonomie, de 
dynamisme, de curiosité et 
d’initiative. Vous avez de réelles 
qualités rédactionnelles et 
relationnelles. Maitrise du pack 
office (Excel et Power Point)

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Vous aurez pour principales missions : 
- Reporting et suivi d’avancement 
des Keys Performance Indicators Qualité

- Préparation et suivi des données 
opérationnelles, organisation, logistique et 
communication

- Suivi du bilan opérationnel de la 
practice : hebdomadaire, mensuel, semestriel, 
annuel et prévisionnel,

- Suivi de la sous-traitance externe : 
suivi end-to-end du besoin à l’intégration

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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Missions

Stage - Assistance au Pilotage H/F

Le poste proposé est rattaché plus précisément à 
l'entité Meter To Smart Services.
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 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.
Depuis Janvier 2018, AWG est en charge d'un projet 
de TMA et de TRA sur le domaine SAP 
principalement. 
Le Client est un fournisseur de gaz et d’électricité 
ENI. 
Nous gérons donc des processus métiers de 
souscription / gestion clients / facturation / 
comptabilité ….
Le projet se déroule sur site client à Levallois Perret 
où notre domaine d’intervention regroupe les 
domaines suivants : 
TMA et TRA SAP : 
•   SAP CRM 7.0 EHP1
•   SAP ECC6.0 / SD-ISU-FICA 
•   SAP BW 7.3
•   Adobe Document Services (ADS) 
•   Demi-interfaces entre SAP et applications tierces 
TRA hors SAP : 
•   Java (Portails)
•   Docubase (Archivage)
•   Salesforce (Gestion des offres)

Qui êtes-vous ?

Nous recherchons un profil 
junior, celui-ci doit être 
versé dans les technologies 
Java/portails pour nous 
aider dans l’industrialisation 
de nos prestations.
- Automatisation des 
reportings opérationnels
- Mise en place de visual
management pour les 
besoins internes de la 
prestation et partage avec 
le client.
- Mise en place de 
processus de RPA (Robotic
Processus Automation) pour 
détecter puis implémenter 
des gains de productivité 
dans le traitement des 
incidents et des anomalies 
sur l’ensemble du 
périmètre.
- Assistance au 
développement de 
l’automatisation des 
recettes applicatives.
Compte tenu du large 
périmètre applicatif et de 
l’ambition de la mission, des 
capacités d'adaptation et de 
réactivité sont nécessaires.

Postulez en envoyant votre 
CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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Missions

Stage - Evolutions d’une application et 
industrialisation d'un framework de tests

Le poste proposé est rattaché à la division 
Atos Worldgrid qui intervient exclusivement 
dans le domaine de l'Energie pour apporter 
des solutions métiers à ses clients.
La mission sera réalisée au sein de l’équipe de 
la Cellule Vérification & Validation de la 
Direction Technique.

Le but du stage est de faire évoluer un 
framework de tests automatiques qui fait 
partie de l'offre DevOps d'Atos Worldgrid.

Il faudra dans un premier temps ajouter des 
nouvelles fonctionnalités à une application 
existante. 
Dans un deuxième temps, il faudra faire 
évoluer le framework pour tester cette 
application de façon automatique.

Plus précisément le candidat sera amené à :
• Comprendre et analyser 
l'application existante :
o L’ensemble des besoins 
fonctionnels 
o La diversité des sources de 
données (bases de données, fichiers, …) 
• Proposer et implémenter des 
évolutions de l'application :
o Une évolution du schéma de base 
de l'application.
o Une campagne de tests 
fonctionnels 
o L'étude de faisabilité de 
l'automatisation des tests
o Un découpage en tâches
• Faire évoluer le framework de tests 
automatiques :
o Industrialisation de l'existant
o Documentation du produit
Le projet se déroulera dans une organisation 
DevOps

Qui êtes-vous ?

De formation Ingénieur 
ou cursus universitaire 
B+5 en informatique, 
vous recherchez un stage 
de fin d’études.
Compétences attendues :
• Esprit 
d’analyse et de synthèse
• Capacité à 
monter rapidement en 
compétences techniques 
sur des logiciels et des 
technologies variés
•

Développeme
nt Web : PHP, JMeter
• OS : Linux
• Organisation 
DevOps

Postulez en envoyant 
votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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Missions

Stage - Elaboration d’une Offre SAP dans les 
métiers de l’énergie H/F

Le poste proposé est rattaché plus 
précisément à l'entité Meter To Smart 
Services. 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.
Dans le cadre de nos travaux sur les systèmes 
d’informations de nos clients distributeurs et 
fournisseurs d’énergie, nous proposons deux 
stages de fin d’études pour participer à 
l’élaboration d’une offre packagée basée sur 
l’ERP SAP (CRM + ISU). 
Construit sur la base d’un existant créé par 
Atos Italie pour les besoins du marché italien, 
il s’agit : 
- D’adapter les systèmes existants 
aux spécificités du marché français.
- De participer à la francisation du 
progiciel
- De préparer et documenter un kit 
de vente à destination des forces 
commerciales
- De préparer et participer aux 
présentations faites à nos clients.

Qui êtes-vous ?

De formation Ingénieur 
ou cursus universitaire 
B+5, une dominante 
énergie serait un plus, 
vous êtes passionné par 
le secteur. 

Vous justifiez idéalement 
d’une expérience dans le 
développement des 
systèmes d’information 
ou dans le secteur de 
l’énergie (stage). 

Vous démontrez une 
capacité d’analyse et de 
synthèse ainsi que la 
capacité à vous 
approprier rapidement les 
besoins fonctionnels. 

Vous êtes capables de 
communiquer dans un 
français parfait et 
présentez des qualités 
relationnelles (entraide, 
disponibilité, bonne 
humeur ; vous appréciez 
de travailler en équipe. 

Postulez en envoyant 
votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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Missions

Stage -Evolutions de logiciels et 
automatisation d'une plateforme de tests 

Le but du stage est de faire évoluer des 
logiciels de tests de cartes électroniques qui 
font partie de la plateforme d'Atos Worldgrid à 
Aix.

Il faudra dans un premier temps revoir 
l’architecture des logiciels de tests existants 
pour l’adapter aux besoins de diagnostic.
Dans un deuxième temps, il faudra faire 
évoluer les logiciels pour tester les cartes de 
façon automatique.

Plus précisément le candidat sera amené à :
• Comprendre et analyser les 
logiciels existants :
o L’ensemble des besoins 
fonctionnels 
o La diversité des sources de 
données (bases de données, fichiers, …) 
• Proposer et implémenter des 
évolutions :
o Une évolution de l’architecture 
fonctionnelles.
o Une campagne de tests 
fonctionnels 
o L'étude de faisabilité de 
l'automatisation des tests
o Un découpage en tests unitaires et 
d’intégration
• Faire évoluer les logiciels pour 
raccourcir la durée des tests:
o Automatisation
o Scripting
o Documentation
Le projet se déroulera en coordination avec un 
expert en électronique.

Qui êtes-vous ?

De formation Ingénieur 
ou cursus universitaire 
B+5 en informatique, 
vous recherchez un stage.
Compétences attendues :
• Esprit 
d’analyse et de synthèse
• Capacité à 
monter rapidement en 
compétences techniques 
sur des logiciels et des 
technologies variés
•

Développeme
nt : PHP, C, C#, C++
• OS : Windows
• Interfaces bas 
niveau avec cartes 
électroniques

Postulez en envoyant 
votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Missions

Stage - Testeur SAP SalesForce H/F

Nous construisons et maintenons aux côtés de 
nos clients 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. 
Dans le contexte où l’agilité et la réactivité 
sont de plus en plus importantes, le besoin de 
tester plus souvent et plus vite se renforce. 
L’objectif est d’amener les tests réalisés sur les 
projets vers une approche de Testing continu 
qui s’intègrera aux approches projets Agile et 
DEVOPS. 
Le stage consiste à intégrer une équipe Atos 
du Centre de tests Client (25 Pers) à Bagneux 
et prendre en charge les activités suivantes :
• Conception et Développement des 
TNR (Test de Non Régression)
• Automatisation de l’exécution des 
tests de non-régression sur les parties IHM et 
API,
• Automatisation des extractions des 
jeux de données avant exécution des tests,
• Création des simulateurs de 
services « intelligents » pour réduire les 
périodes de blocage des phases d’exécution 
des tests lorsqu’un système d’une chaîne 
applicative n’est pas disponible.

Qui êtes-vous ?

De formation Ingénieur 
ou cursus universitaire 
B+5, une dominante 
énergie serait un plus, 
vous êtes passionné par 
le secteur. Vous justifiez 
idéalement d’une 
expérience réussie dans 
le développement des 
systèmes d’information 
ou dans le secteur de 
l’énergie (stage). 

Vous démontrez une 
capacité d’analyse et de 
synthèse ainsi que la 
capacité à vous 
approprier rapidement les 
besoins fonctionnels.

Vous êtes capable de 
communiquer dans un 
français parfait et 
présentez des qualités 
relationnelles (entraide, 
disponibilité, bonne 
humeur) ; vous appréciez 
de travailler en équipe. 

Postulez en envoyant 
votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Missions

Stage - Appui au Pilotage de Grands Projets 
Energie H/F

Dans le domaine de la production d’Energie, 
toutes Energies confondues (Nucléaire, 
Pétrole, Renouvelable, …), nous vivons avec 
nos clients une phase de transformation 
digitale historique. Répondre à la demande 
énergétique malgré l’augmentation croissante 
de la proportion des sources d’énergies 
discontinues dans le mix énergétique (solaire, 
éolien) est un chalenge de maintenant et pour 
de nombreuses années.
Notre mission est de fournir des systèmes 
avec des taux de disponibilité très forts 
(>99,99%) et une sureté de fonctionnement 
garantie, offrant une optimisation de la 
production, permettant une agilité 
opérationnelle, intégrant des contraintes de 
régulation évolutives, et s’inscrivant dans une 
politique de création de valeur sur la durée. 
Dans ce contexte, nous recherchons un profil 
junior pour renforcer les équipes de pilotage 
de nos grands projets. Celui-ci doit être versé 
dans les technos Java/portails pour nous aider 
dans l’industrialisation de nos prestations. Les 
objectifs sont multiples : 
- Conception et réalisation de 
solutions pour favoriser l’automatisation des 
reportings opérationnels et contractuels.
- Mise en place de visual
management pour les besoins internes de la 
prestation et partage avec le client.
- Mise en place de processus de RPA (Robotic

Processus Automation) pour détecter puis 
implémenter des gains de productivité sur 
l’ensemble du périmètre.

- Assistance au développement de 
l’automatisation des prestations.

Qui êtes-vous ?

De formation Ingénieur ou 
cursus universitaire B+5 en 
informatique, vous recherchez 
un stage de fin d’études. Vous 
évoluerez dans les 
environnements techniques 
suivants :
• Solutions 
innovantes : SiteFLow, 
Horoquartz, ASYS, WilLassie
• Java / Spring / 
Maven / Eclipse
• Serveur 
d’application : Tomcat / Jetty
• API / Web services. 
SOA: Soap, Rest, XML, JSON
• Bus à messages 
JMS : ActiveMQ, Rabbit MQ
• Présentation : GWT, 
Liferay, Vaadin, HTML5, JS
• Cartographie : 
OpenLayers, Leaflet, 
OpenStreetMap…
• OS: Linux, RedHat
• SGBD: Postgresql, 
mysql
• Plateforme LowCode
(type OutSystems)

Postulez en envoyant votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Caractéristiques du poste

Stage – Ingénieur Concepteur 
Développement Navale H/F

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.

Qui êtes-vous ?

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.

Postulez en envoyant votre CV à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Ingénieur DevOps

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

Mission

Vous serez notamment amené à :
• 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 ;

Qui êtes-vous ?

• Actuellement en cycle 
ingénieur ou dernière année 
universitaire (BAC+3/5), 
vous êtes à la recherche d’un 
stage d’une durée de 3/6 
mois minimum.

• Savoir-être 
• Force de proposition
• Travail en équipe
• Bon communicant
• Sens du service client
• Novateur
• Curieux 

L'aventure pouvant se 
poursuivre en CDI ou en 
alternance en fonction de votre 
niveau d'études. 

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.netObjectifs pédagogiques

A la fin de votre stage, vous serez capable 
d’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 et 
maîtriser un environnement techniques 
innovants.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Microservices / API Management 
H/F

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.

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.

Qui êtes-vous ?

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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Contexte

Stage – Ingénieur SOC / SIEM H/F

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.

Mission

• 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.

Environment technique
Logs, SIEM, LogStaschElasticSearch, Kibana, 
Linux, Windows, Office365, AD, IDS/IPS, 
WAN.

Qui êtes-vous ?

Bac +3/4/5 ayant pour 
spécialisation les métiers de la 
sécurité et des systèmes 
d’information.

Qualité requise
• Rigueur
• Esprit d’équipe
• Capacité et volonté 
d’apprentissage
• Sens aigü de la curiosité

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage - Chargé Commercial H/F

Vous ferez l'apprentissage des méthodes de 
travail opérationnelles dans un environnement 
structuré. 

Mission Qui êtes-vous ?

• Vous êtes en formation 
Bac+5 au minimum, de type 
école de commerce ou d’un 
cycle universitaire 
management /commercial 
équivalent.

• Vous recherchez un stage 
pour une durée de 6 mois, 
dans le domaine du 
commerce, dans un grand 
groupe IT, une ESN.

• Vous avez le sens de la 
relation client interne/externe 
et souhaitez accompagner le 
Business dans ses projets.

• Vous êtes garant de 
l’optimisation et de la gestion 
de votre portefeuille de 
besoins.

• Vous êtes curieux, et êtes 
reconnu pour votre prise 
d’initiative, votre autonomie 
et votre sens des 
responsabilités.

• Votre anglais est opérationnel 
et vous saurez sourcer et 
recruter des candidats mais 
aussi les placer chez nos 
clients.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• Recrutement des ingénieurs en CDI 
• Etre le référent opérationnel des activités de 

recrutement de votre périmètre
• Construire une relation de confiance avec les 

managers qui recrutent
• Développer la marque employeur sur notre 

région.
• Mettre en œuvre les actions de 

Communication RH, utiles aux opérations de 
recrutement (ex : cooptation, communication 
externe, webinars, forums relations écoles…).

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage Contrôleur de Gestion Corporate-H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Etudiant dans un établissement d'enseignement supérieur Bac+4/5 du type 
Business School ou Université (BAC+4/5)

• stage de césure ou de fin d’étude
• Option Finance/contrôle de gestion
• Anglais /Français Courant
• Autonome
• Aptitude à la communication
• Travail en environnement multi culturel

• Maîtrise du pack Office (Excel, PPT)

Postulez en envoyant votre CV à campusfrance@atos.net

• Au sein de l’équipe de contrôle de gestion Corporate:

• 1. prise en charge d’un périmètre opérationnel 
• - suivi des clôtures mensuelles en relation avec les opérationnels
• - suivi des effectifs
• - Analyse financière par domaine opérationnel : écarts par rapport aux 

référentiels,
• - Construction et suivi des référentiels (budget / prévisions…)
• - Support aux opérationnels : proposition d’action corrective,

• 2. Support aux contrôleurs et activités transverses :
• Coordination des tâches de clôture et du process budgétaire
• Contrôle de résultats mensuels en cohérence avec les données du Contrôle de 

gestion et celles du système d’information et de Reporting du groupe.
• Participation à la construction et la diffusion du tableau de bord de gestion 

destiné à la hiérarchie

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/


Consulting



https://jobs.atos.net|108

Durée : 6 mois

Localisation : Bezons

Ref : 338664

Stage Consultant Customer Experience Atos 
Digital Transformation Consulting-H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Notre cabinet de conseil interne est notre 
centre d’expertise en matière d’innovation.

Il accompagne ses clients dans leurs grands 
projets de transformations organisationnelle, 
stratégique et technologique.

Nos consultants les accompagnent pour 
optimiser leur performance commerciale ou 
leur rentabilité.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Dynamisme et motivation
• Sens relationnel et esprit 

d'équipe
• Engagement pour le service 

du client
• Bonnes capacités d'analyse 

et de réflexion
• Anglais professionnel. 

Notre practice Customer Experience intervient dans 3 domaines : 
• Organisation & Processus : refonte des organisations, gestion des compétences, 

conduite du changement, 
• Stratégie Métier : projet d'entreprise, stratégie territoriale, lancement d'activités, 

fusion, 
• Systèmes & Technologies : choix des progiciels, gouvernance du SI, pilotage de 

grands projets, plan stratégique.

La richesse de notre cabinet de conseil, c’est avant tout la richesse de nos 
consultants :
• parce qu’ils sont issus d’horizons très différents,
• parce que nous privilégions la mixité des formations et des cursus,
• parce que leurs expériences variées de missions au sein du cabinet leur 

permettent d’évoluer,
• parce que nous attachons une importance toute particulière aux personnalités 

constructives et au dynamisme.

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Consultant-Customer-Experience-Atos-Digital-Transformation-Consulting-HF-Ile/693975901/
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Stage Consultant Data Insight Atos Digital 
Transformation Consulting-H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Notre cabinet de conseil interne est notre 
centre d’expertise en matière d’innovation.

Il accompagne ses clients dans leurs grands 
projets de transformations organisationnelle, 
stratégique et technologique.

Nos consultants les accompagnent pour 
optimiser leur performance commerciale ou 
leur rentabilité.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Dynamisme et motivation
• Sens relationnel et esprit 

d'équipe
• Engagement pour le service 

du client
• Bonnes capacités d'analyse 

et de réflexion
• Anglais professionnel. 

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Participation à des missions chez des clients :
• Cadrage et suivi de projet
• Mise en place de solutions innovantes chez nos clients
• Analyse de données, développement de modèles prédictifs
• Présentations orales et démonstrations aux clients
• Formation des utilisateurs

Participation à la vie de la solution Team Digital Transformation :
• Elaboration d’offres
• Réponses à des RFI, RFQ
• Organisation et animation de plénières
• Aide à l’organisation de rendez-vous commerciaux
• Organisation de la capitalisation de connaissance
• Veille marchés (concurrents, partenaires, techno)
• Organisation de workshops

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Ref : 340464

Stage Conseil en Transformation Digitale-
H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Au sein de la practice « Digital Transformation Consulting » vous serez rattaché à 
notre entité toulousaine.
La practice accompagne ses clients dans leurs grands projets de transformations 
organisationnelle, stratégique et technologique.

Notre région s’appuie sur 400 consultants en France. Notre mission est 
d’accompagner les clients d’Atos pour :
• Placer les problématiques d’organisation, de ressources humaines et de conduite 

du changement au cœur des projets de transformation
• Définir en amont des stratégies fondées sur l’innovation
• Intégrer une connaissance approfondie des métiers dans la conception des 

systèmes d’information.

Mission Qui êtes-vous ?

• De formation supérieure 
(Master 2), diplômé d'une 
école de commerce. 

• Motivé par les activités de 
consulting, sensible à 
l’innovation, 

• Dynamique, d’un naturel 
curieux, créatif, vous 
disposez d'excellentes 
qualités relationnelles et vous 
avez le sens du travail en 
équipe

• Vous maîtrisez l’anglais à 
l’écrit et à l’oral. 

• Une participation aux missions de nos 
consultants autour de nos métiers : Change 
Management, Digital Transformation, Big Data, 
Amélioration de la performance, Collaboration, 
Stratégie et Transformation IT

• Une implication dans les activités de Project 
Management.

• Une contribution dans le développement de 
notre croissance à travers des réponses à 
appels d’offres, des projets d’innovation 
autour des activités de conseil, mais aussi des 
activités internes telles que la collaboration au 
sein du réseau Atos Consulting, le Knowledge
Management et l’animation du RSE Atos.

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Conseil-en-Transformation-Digitale-HF-Midi/693812601/
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Durée : 6 mois

Localisation : Les Clayes-
Sous-Bois

Réf. : 336291

Stage - Business & Management Consultant 
H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

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

Qui êtes-vous ?

• BAC+5
• Motivé
• Curieux
• Dynamique 

Vous serez intégré à une équipe de conception 
composée de 8 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

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Business-&-Management-Consultant-HF-Ile/686995301/
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Stage – Consultant junior solution manager 
H/F

Bénéficier de notre savoir-faire sur les : 
méthodologies projets, expertises 
fonctionnelles (domaines fonctionnels SAP) et 
techniques, bonnes pratiques SAP

• Travaillez pour des grands comptes 
sur des projets d'envergure, développer vos 
connaissances et acquérir de nouvelles 
compétences techniques, méthodologiques et 
fonctionnelles 
• Avoir des perspectives d’évolution 
rapide (chef de projet, sales, ou expertise) 

Mission

Qui êtes-vous ?

Actuellement en cycle ingénieur 
ou dernière année universitaire 
(BAC+3/5), vous êtes à la 
recherche d’un stage d’une 
durée de 3/6 mois minimum. 
Rigoureux(se) et organisé(é), 
votre sens du service et de la 
relation client sont autant 
d’atouts qui vous permettront 
d’évoluer au sein d’une 
entreprise très visible sur son 
secteur. Vous devrez faire 
preuve d’écoute, de curiosité et 
être doté de qualité 
rédactionnelle. 
Vous avez une rigueur dans le 
suivi des dossiers, une capacité 
d’adaptation et d’autonomie. 
Vous aimez le travail en équipe 
et faites preuve d'un excellent 
relationnel. 
Vous maîtrisez l'anglais à l’écrit 
et à l’oral

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Vous serez en charge de réaliser les activités 
suivantes : 

• Découvrir de l’écosystème SAP et 
plus particulièrement la boite à outil Solution 
Manager 
• Acquérir des compétences sur les 
méthodologies SAP 
• Acquérir le savoir-être du consultant 
technico-fonctionnel 
• Préparation et animation de réunions 
projet 
• Participer aux différentes phases 
d’un projet informatique (design, 
implémentation, recette, mise en production) 
• Participer à des projets d’élaboration 
de stratégie IT 

Vous serez formé au métier de consultant avec 
pour spécialisation l’optimisation des processus 
IT de nos clients. Pour cela, vous recevrez un 
enseignement particulier, basé sur 
l’apprentissage de nos méthodologies, des 
processus IT et outils associés, ainsi que des 
bonnes pratiques SAP.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN
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https://jobs.atos.net|113

Stage Consultant Customer Experience Atos 
Digital Transformation Consulting-H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Notre cabinet de conseil interne est notre 
centre d’expertise en matière d’innovation.

Il accompagne ses clients dans leurs grands 
projets de transformations organisationnelle, 
stratégique et technologique.

Nos consultants les accompagnent pour 
optimiser leur performance commerciale ou 
leur rentabilité.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Dynamisme et motivation
• Sens relationnel et esprit 

d'équipe
• Engagement pour le service 

du client
• Bonnes capacités d'analyse 

et de réflexion
• Anglais professionnel.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Notre practice Customer Experience intervient dans 3 domaines : 
• Organisation & Processus : refonte des organisations, gestion des compétences, 

conduite du changement, 
• Stratégie Métier : projet d'entreprise, stratégie territoriale, lancement d'activités, 

fusion, 
• Systèmes & Technologies : choix des progiciels, gouvernance du SI, pilotage de 

grands projets, plan stratégique.

La richesse de notre cabinet de conseil, c’est avant tout la richesse de nos 
consultants :
• parce qu’ils sont issus d’horizons très différents,
• parce que nous privilégions la mixité des formations et des cursus,
• parce que leurs expériences variées de missions au sein du cabinet leur 

permettent d’évoluer,
• parce que nous attachons une importance toute particulière aux personnalités 

constructives et au dynamisme.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Stage Consultant Data Insight Atos Digital 
Transformation Consulting-H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Notre cabinet de conseil interne est notre 
centre d’expertise en matière d’innovation.

Il accompagne ses clients dans leurs grands 
projets de transformations organisationnelle, 
stratégique et technologique.

Nos consultants les accompagnent pour 
optimiser leur performance commerciale ou 
leur rentabilité.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Dynamisme et motivation
• Sens relationnel et esprit 

d'équipe
• Engagement pour le service 

du client
• Bonnes capacités d'analyse 

et de réflexion
• Anglais professionnel. 

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Participation à des missions chez des clients :
• Cadrage et suivi de projet
• Mise en place de solutions innovantes chez nos clients
• Analyse de données, développement de modèles prédictifs
• Présentations orales et démonstrations aux clients
• Formation des utilisateurs

Participation à la vie de la solution Team Digital Transformation :
• Elaboration d’offres
• Réponses à des RFI, RFQ
• Organisation et animation de plénières
• Aide à l’organisation de rendez-vous commerciaux
• Organisation de la capitalisation de connaissance
• Veille marchés (concurrents, partenaires, techno)
• Organisation de workshops

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/


Fonctions support
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Durée : 6 mois

Localisation : Toulouse

Réf. : 342069

Stage - Chargé Commercial H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Le stage se déroulera au sein de l'équipe 
managériale d'Atos dans les locaux de Saint 
Martin sous la responsabilité du directeur de 
département.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Vous êtes en formation 
Bac+5 au minimum, de type 
école de commerce ou d’un 
cycle universitaire 
management /commercial 
équivalent.

• Vous recherchez un stage 
pour une durée de 6 mois, 
dans le domaine du 
commerce, dans un grand 
groupe IT, une ESN.

• Vous avez le sens de la 
relation client interne/externe 
et souhaitez accompagner le 
Business dans ses projets.

• Vous êtes garant de 
l’optimisation et de la gestion 
de votre portefeuille de 
besoins.

• Vous êtes curieux, et êtes 
reconnu pour votre prise 
d’initiative, votre autonomie 
et votre sens des 
responsabilités.

• Votre anglais est opérationnel 
et vous saurez sourcer et 
recruter des candidats mais 
aussi les placer chez nos 
clients.

• Recrutement des ingénieurs en CDI 
• Etre le référent opérationnel des activités de 

recrutement de votre périmètre
• Construire une relation de confiance avec les 

managers qui recrutent
• Développer la marque employeur sur notre 

région.
• Mettre en œuvre les actions de 

Communication RH, utiles aux opérations de 
recrutement (ex : cooptation, communication 
externe, webinars, forums relations écoles…).

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternant-Charg%C3%A9-Commercial-HF-Midi/696062301/
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Stage - Chargé Commercial H/F

Vous ferez l'apprentissage des méthodes de 
travail opérationnelles dans un environnement 
structuré. 

Mission Qui êtes-vous ?

• Vous êtes en formation 
Bac+5 au minimum, de type 
école de commerce ou d’un 
cycle universitaire 
management /commercial 
équivalent.

• Vous recherchez un stage 
pour une durée de 6 mois, 
dans le domaine du 
commerce, dans un grand 
groupe IT, une ESN.

• Vous avez le sens de la 
relation client interne/externe 
et souhaitez accompagner le 
Business dans ses projets.

• Vous êtes garant de 
l’optimisation et de la gestion 
de votre portefeuille de 
besoins.

• Vous êtes curieux, et êtes 
reconnu pour votre prise 
d’initiative, votre autonomie 
et votre sens des 
responsabilités.

• Votre anglais est opérationnel 
et vous saurez sourcer et 
recruter des candidats mais 
aussi les placer chez nos 
clients.

• Recrutement des ingénieurs en CDI 
• Etre le référent opérationnel des activités de 

recrutement de votre périmètre
• Construire une relation de confiance avec les 

managers qui recrutent
• Développer la marque employeur sur notre 

région.
• Mettre en œuvre les actions de 

Communication RH, utiles aux opérations de 
recrutement (ex : cooptation, communication 
externe, webinars, forums relations écoles…).

Postulez en envoyant votre CV à 
campusfrance@atos.net

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 6 mois

Localisation : Bezons

Ref : 344651

Stage - Sales assistant H/F

Contexte

Mission

Qui êtes-vous ?

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 la négociation 
commerciale l’organisation et de l’adaptation, esprit d’équipe. Alors, prêt à relever le défi ?

Postulez ici

Au sein de l'entité B&PS (Business & Plateform
Services), La Local Business Unit R&S (Resources & 
Services) cherche à se renforcer avec des alternants 
commerciaux.

Rattachés au Directeur Commercial, les alternants 
seront entourés d'ingénieurs commerciaux et de 
responsables d'agence.

Identifier, prospecter, prendre des rendez-vous physiques et téléphoniques

Accompagner le client dans ses besoins IT Participer à la stratégie commerciale et au 
développement des clients

Participer à la rédaction de propositions commerciales Réaliser le sourcing (interne et/ou 
externe) et participer à l’analyse des offres fournisseurs

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Sales-assistant-HF-Ile/710453101/
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Durée : 6 mois

Localisation : Bezons

Ref : 343589

Stage Junior Buyer Bid Support & IT-H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

De manière générale, vous Contribuez à 
l’optimisation des bonnes pratiques achats du 
domaine IT Contribuez à l’animation de la 
communauté des acheteurs. Participez au 
développement de la Fonction Achats dans le 
Groupe.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Diplômé(e) d’un Master en 
école d’ingénieur, de 
commerce et/ou université 
équivalente, vous souhaitez 
vous orienter sur une carrière 
d'acheteur IT.

• Vous souhaitez appronfondir
les spécificités commerciales 
et contractuelles liées aux 
achats IT et à la gestion de 
projet.

• Votre esprit d'équipe ainsi 
que vos capacités de 
synthèse et de 
communication dans un 
contexte international 
(anglais avancé) à forts 
enjeux vous permettront 
d’évoluer sur ce poste.

• Vous avez une bonne 
capacité d'adaptation alliée à 
votre orientation client et 
votre relationnel seront des 
atouts pour atteindre vos 
objectifs. Vous êtes de nature 
curieuse et aimez 
comprendre les innovations 
liées à votre domaine

• Vous Etes un référent(e) achat pour vos 
clients internes et les directions IT du groupe.

• Participez à des négociations capitales pour le 
Groupe et côtoyez des responsables de haut 
niveau évoluant dans des métiers très 
différents.

• Contribuez à la réduction des dépenses du 
Groupe dans le respect des règles de 
déontologie et d’une minimisation des risques 
opérationnels.

• Garantissez la mise en œuvre des actions 
validées par votre direction et par les comités 
de décision.

• Négociez les conditions commerciales et 
contractuelles de manière à garantir la 
maitrise des risques et la diminution des 
dépenses.

• Prenez en charge les relations commerciales 
avec les fournisseurs de votre portefeuille

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Junior-Buyer-Bid-Support-&-IT-HF-Ile/700548601/
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Durée : 6 mois

Localisation : Boulogne

Ref : 344710

Stage Assistant Marketing et Commercial-
H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Mission

Vous serez intégré dans une équipe de ventes 
de PC, tablettes, PDA durcis et semi-durcis.

Qui êtes-vous ?

• Dynamisme et motivation
• Sens relationnel et esprit 

d'équipe
• Engagement pour le service 

du client
• Bonnes capacités d'analyse 

et de réflexion
• Anglais professionnel.  

• Préparation et mise à jour de documentations 
et de présentations

• Organisation de mailing et de séminaires
• Suivi de contacts, prospection et relance de 

clients
• Mise à jour de site web – etc

Postulez en envoyant votre cv à 
campusfrance@atos.net

https://jobs.atos.net/
mailto:campusfrance@atos.net
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Durée : 6 mois

Localisation : Bezons

Réf. : 342542

Stage - Ingénieur d'Affaires H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Vous êtes en master dans une grande école de commerce ou équivalent
• Vous recherchez un stage pour une durée de 6 mois
• Vous avez une appétence dans le domaine des nouvelles technologies
• Vous disposez d’une bonne fibre commerciale et d’une aisance relationnelle
• Vous faites preuve de curiosité, êtes reconnu pour votre prise d’initiative, votre 

autonomie et votre sens des responsabilités.
• Un niveau d’anglais opérationnel serait un plus

Postulez ici

• Prospection et qualification de nouvelles opportunités commerciales.
• Présentation des solutions adaptées aux besoins des clients ;
• Mise à jour du pipeline d’opportunités dans SalesForce
• Participer à des événements promotionnels de vente : webinars, emailing, cold 

calls.
• Développer et exécuter des campagnes de marketing en se concentrant sur le 

territoire et les offres de produits spécifiques en collaboration avec les 
commerciaux et le marketing.

• Support à l’administration des ventes.

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternant-Charg%C3%A9-Commercial-HF-Ile/696072201/
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Stage – Junior social media and digital 
marketing H/F

Ce stage vous offrira, dans un contexte 
international, une immersion de plusieurs mois 
au sein d’une communauté virtuelle.

Contexte

Travaillant au sein d'une communauté virtuelle 
mondiale, nous recherchons un apprenti pour 
aider l'équipe internationale à renforcer son 
autorité numérique dans nos marchés cibles : 
Services financiers, secteur public et santé, 
fabrication, commerce de détail et transport et 
télécommunications, médias et services 
publics. 

Mission

Qui êtes-vous ?

• Etudiant en Marketing Digital 
ou Marketing & 
Communication avec une 
spécialisation en marketing 
digital, de préférence 
Bac+3/4 d'une école 
spécialisée, université ou 
Grande Ecole de Commerce.

• Maîtrise de l'anglais des 
affaires

• Bonnes compétences 
éditoriales et intuition pour 
raconter des histoires.

• Bonnes connaissances des 
standards et de la culture du 
web

• Capacité à travailler de façon 
autonome et à respecter les 
échéances

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

• Mise en œuvre de la stratégie de Digital 
Marketing de l'entreprise, selon les actions 
suivantes : 

• Rédaction et création de contenu pour les 
canaux numériques, y compris les médias 
sociaux, les sites Web et les courriels des 
clients.

• Gestion de la communauté : gérer les 
échéanciers, former et encadrer la 
communauté des ambassadeurs et les 
principaux intervenants.

• Développement de scénarios dans notre 
solution d'automatisation du marketing

• Préparation et déploiement de campagnes de 
marketing numérique multicanal intégrées et 
articulées.

• Mesure, analyse et communication des 
résultats des campagnes multicanaux, 
identification des meilleures pratiques et des 
leçons apprises.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Missions : Durée : 3 ans 

Localisation : Bezons

Ref :  339812

124

Alternance – Ingénieur Système 
(Windows/Linux/AIX) H/F

•Mise en place et intégration des systèmes 
d’exploitation retenus 
•Concevoir ou adapter (paramétrer) les 
logiciels de base sélectionnés. 
•Configurer et dimensionner les solutions 
hardware retenues en fonction des 
performances requises et du cahier des 
charges. 
•Tester les systèmes mis en place et veiller 
à la compatibilité des éléments entre eux. 
•Rédiger et mettre à jour la documentation 
des procédures et consignes d’exploitation. 
•Veiller à la sécurité et à la fiabilité des 
systèmes en exploitation. 
•Participer aux phases de validation 
technique lors des mises en production. 
•Diagnostiquer et réparer les pannes et les 
dysfonctionnements liés au hardware ou 
aux logiciels. 
•Réaliser les installations "from scratch" des 
serveurs 
•Assurer une maintenance évolutive et 
corrective en fonction des évolutions 
technologiques (notamment les 
changements de versions). 
•Mesurer et optimiser les performances des 
systèmes d’exploitation. 
•Assurer le suivi et le traitement des 
incidents (via l’outil de supervision) et 
traiter les demandes par l’outil de « 
ticketing ». 

Postulez ici

Vous êtes en dernière année de 
diplôme de Bac+2 ou Bac+3 de 
type Licence pro mention métiers 
de l'informatique : administration 
et sécurité des systèmes et des 
réseaux.
Qualités attendues : 
- Compétences techniques 
transverses (Windows Server 2kx 
à 19, AD, GPO, Citrix, VMware, 
VCenter, Exchange, SKYPE 
Server, SCCM, WSUS).
- Esprit d’analyse et de synthèse.
- Qualités rédactionnelles et 
organisationnelles. 
- Excellent relationnel. 
- Autonome / Réactif. 
- Rigueur.

Qui êtes-vous ?

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Ing%C3%A9nieur-Syst%C3%A8me-%28WindowsLinuxAIX%29-HF-Ile/694249401/
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Durée : 6 mois

Localisation : Nantes

Réf. : 343336

Alternant / Stage - Gestion H/F

Ce stage vous permettra de comprendre les 
problématiques et enjeux d’une société de 
service informatique et vous permettra de 
vous familiariser avec des contrats clients.

Contexte

Mission

Au sein du Centre de Services de Nantes, Atos 
gère plusieurs portefeuilles de projets.

Sous la responsabilité de votre maître de 
stage, vous participerez à la gestion financière 
des projets et de la Business Unit Secteur 
Public de Nantes.

Qui êtes-vous ?

• De formation Bac+4 ou 
BAC+5 en Management / 
Contrôle de Gestion ou en 
Commerce, vous recherchez 
une alternance.

• Vous maitrisez Excel et ses 
fonctionnalités avancées.

• Vous êtes curieux, rigoureux 
et méthodique, vous avez 
envie de vous investir au sur 
les projets complexes de nos 
grands clients (Ministères, 
Social, collectivités …) qui 
nécessitent un sens aigu du 
service et de la performance.

• Vous souhaitez exprimer vos 
talents au service de l'équipe, 
du projet et de l'entreprise. 
Rejoignez-nous !

• Suivre les charges associées aux projets et 
vérifier la cohérence

• Assurer la montée du budget, le suivi des 
commandes et fournir les éléments 
facturations aux assistantes

• Préparer avec les CP les résultats 
prévisionnels, les clôtures mensuelles et les 
tableaux de gestion orientés clients

• Reporting financier pour les différentes 
directions

• Reporting pour la Business Unit Secteur public 
- Reporting pour la Région

• Fournir les éléments aux contrôleurs de 
gestion/client/marché (clôture mensuelle et 
prévisionnel)

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternant-Gestion-HF-Pays/696676201/
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Missions : Durée : un an 

Localisation : Bezons

Ref : 338663

126

Notre cabinet de conseil interne est notre
centre d’expertise en matière d’innovation.
Il accompagne ses clients dans leurs grands
projets de transformations
organisationnelle, stratégique et
technologique.
Notre practice Customer Experience
intervient dans 3 domaines : 

- Organisation & Processus : refonte des
organisations, gestion des compétences,
conduite du changement,

- Stratégie Métier : projet d'entreprise,
stratégie territoriale, lancement d'activités,
fusion,

- Systèmes & Technologies : choix des
progiciels, gouvernance du SI, pilotage de
grands projets, plan stratégique.

La richesse de notre cabinet de conseil,
c’est avant tout la richesse de nos
consultants :

- parce qu’ils sont issus d’horizons très
différents,

- parce que nous privilégions la mixité des
formations et des cursus,

- parce que leurs expériences variées de
missions au sein du cabinet leur permettent
d’évoluer,

- parce que nous attachons une importance
toute particulière aux personnalités
constructives et au dynamisme.

Postulez ici

Nous recherchons des consultants
ayant une forte orientation métier
et une bonne compréhension des
technologies sous-jacentes.

Pour réussir :

- Dynamisme et motivation
- Sens relationnel et esprit
d'équipe
- Engagement pour le service du
client
- Bonnes capacités d'analyse et
de réflexion
- Anglais professionnel

Qui êtes-vous ?

Alternance – Consultant Customer Expérience 
Atos Digital Transformation Consulting H/F

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Consultant-Customer-Experience-Atos-Digital-Transformation-Consulting-HF-Ile/693967501/
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Contexte Durée : 2 ans

Localisation : Bruyères-le-
Châtel

Réf. : 315945

Alternance - Ingénieur Système HPC H/F

Intégré(e) au sein de l'équipe Projets 
HPC/Infra 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) delivery hardware HPC, 
vous aurez pour mission de livrer et installer 
les solutions HPC chez nos clients.

Mission

Qui êtes-vous ?

• Vous préparez un Bac +4/5 
au sein d’une école 
d’ingénieur en informatique 
ou dans un cursus 
universitaire équivalent.

• Des connaissances dans les 
domaines suivants sont 
requises et/ou à acquérir :

Système d’exploitation Linux
Réseaux informatiques
Architectures x86 (intel/AMD) 
et/ou ARM
Services réseaux : DNS, DHCP, 
Stockage et systèmes de 
fichiers distribués
Monitoring

• Anglais opérationnel requis
• Esprit d’équipe, rigueur, 

dynamisme et curiosité sont 
des qualités qui seraient 
appréciées

Dans ce cadre, vos objectifs et responsabilités 
seront les suivants :
•    Se familiariser avec les environnements 
systèmes HPC
•    Participer à la phase préparatoire : revue de 
configuration en intégrant notamment les 
contraintes d’infrastructure du client
•    Participer à l’organisation logistique des 
livraisons de matériels
•    Planifier et Installer la solution matérielle sur 
site client
•    Participer aux réunions techniques et de 
suivi projet
•    Documenter la solution technique délivrée au 
client

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bruy%C3%A8res-Le-Ch%C3%A2tel-91-Alternance-Ing%C3%A9nieur-Syst%C3%A8me-HPC-HF-Ile/660020501/
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Missions : Durée : Un an 

Localisation : Bezons

Ref : 339520

128

Alternance – Consultant Data Insight Atos 
Digital Transformation Consulting H/F

• Participation à des missions chez des
clients :
- Cadrage et suivi de projet
- Mise en place de solutions innovantes
chez nos clients
- Analyse de données, développement de
modèles prédictifs
- Présentations orales et démonstrations
aux clients - Formation des utilisateurs

• Participation à la vie de la solution Team
Digital Transformation :
- Elaboration d’offres - Réponses à des RFI,
RFQ
- Organisation et animation de plénières
- Aide à l’organisation de rendez-vous
commerciaux
- Organisation de la capitalisation de
connaissance
- Veille marchés (concurrents, partenaires,
techno)
- Organisation de workshops

Postulez ici

Nous recherchons des consultants
ayant une forte orientation métier
et une bonne compréhension des
technologies sous-jacentes.

Pour réussir :

- Dynamisme et motivation
- Sens relationnel et esprit
d'équipe
- Engagement pour le service du
client
- Bonnes capacités d'analyse et
de réflexion
- Anglais professionnel

Vous interviendrez
essentiellement sur des sujets à
la pointe de l’innovation dans
différents secteurs (retail,
industrie automobile,
manufacturing, transport …) afin
d’aider nos clients à atteindre
leurs objectifs par le biais de
modèles prédictifs d’analyse de la
donnée : marketing et relation
client, maintenance prédictive,
nouveaux modèles de business
basés sur la data, évaluation du
risque, optimisation des coûts
opérationnels, … Vous
contribuerez au fort
développement de notre cabinet
et de notre offre grâce aux
missions qui pourront vous être
confiées.

Qui êtes-vous ?

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Consultant-Data-Insight-Atos-Digital-Transformation-Consulting-HF-Ile/693974901/
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Durée : 1 an ou 2 ans

Localisation : Toulouse

Réf. : 344610

Alternance – Chargée de recrutement H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• De niveau Bac+3/4, vous 
suivez une formation 
supérieure universitaire ou 
école de commerce / 
management avec une 
spécialité Ressources 
Humaines.

• Vous êtes à la recherche d'un 
stage ou d’une alternance 
pour durée minimum de 6 
mois, avec une poursuite en 
alternance en Master 2 ?

• Vous maîtrisez les outils 
bureautiques tels qu'Excel, 
Power Point, Word 

• Une première expérience en 
recrutement est un plus

Véritable support au Responsable Recrutement, 
vous interviendrez sur l'ensemble du processus 
de recrutement de nos collaborateurs ainsi que 
de nos apprentis et stagiaires.

Vos missions seront les suivantes :

• Prendre en compte le besoin en recrutement 
exprimé par les opérationnels (responsable 
d’agence, Commerciaux, …)

• Rédiger et publier les offres d'emplois et de 
stages sur les différentes CVthèques et 
réseaux sociaux

• Trier les candidatures
• Assurer le sourcing sur les différents 

jobboards et réseaux sociaux
• Effectuer les présélections téléphoniques
• Assurer le suivi des candidatures
• Participer aux salons pour l'emploi et aux 

forums écoles
• Créer et entretenir un vivier de candidatures 

qualifiées
• Renforcer la présence du Groupe Atos sur le 

bassin Toulousain, notamment à l'aide des 
réseaux sociaux, newsletter, évènements 
société, Partenariats Ecoles, …

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternant-Charg%C3%A9-de-recrutement-HF-Midi/698808501/
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Durée : 1 an ou 2 ans

Localisation : Tours

Réf. : 347913

Alternance – Chargée de recrutement H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• De niveau Bac+3/4, vous 
suivez une formation 
supérieure universitaire ou 
école de commerce / 
management avec une 
spécialité Ressources 
Humaines.

• Vous êtes à la recherche d'un 
stage ou d’une alternance 
pour durée minimum de 6 
mois, avec une poursuite en 
alternance en Master 2 ?

• Vous maîtrisez les outils 
bureautiques tels qu'Excel, 
Power Point, Word 

• Une première expérience en 
recrutement est un plus

Véritable support au Responsable Recrutement, 
vous interviendrez sur l'ensemble du processus 
de recrutement de nos collaborateurs ainsi que 
de nos apprentis et stagiaires.

Vos missions seront les suivantes :

• Prendre en compte le besoin en recrutement 
exprimé par les opérationnels (responsable 
d’agence, Commerciaux, …)

• Rédiger et publier les offres d'emplois et de 
stages sur les différentes CVthèques et 
réseaux sociaux

• Trier les candidatures
• Assurer le sourcing sur les différents 

jobboards et réseaux sociaux
• Effectuer les présélections téléphoniques
• Assurer le suivi des candidatures
• Participer aux salons pour l'emploi et aux 

forums écoles
• Créer et entretenir un vivier de candidatures 

qualifiées
• Renforcer la présence du Groupe Atos sur le 

bassin Toulousain, notamment à l'aide des 
réseaux sociaux, newsletter, évènements 
société, Partenariats Ecoles, …

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Tours-37-Alternant-Charg%C3%A9-de-recrutement-HF-Cent/706110201/
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Alternance – Chargée de recrutement H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• De niveau Bac+3/4, vous 
suivez une formation 
supérieure universitaire ou 
école de commerce / 
management avec une 
spécialité Ressources 
Humaines.

• Vous êtes à la recherche d'un 
stage ou d’une alternance 
pour durée minimum de 6 
mois, avec une poursuite en 
alternance en Master 2 ?

• Vous maîtrisez les outils 
bureautiques tels qu'Excel, 
Power Point, Word 

• Une première expérience en 
recrutement est un plus

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Véritable support au Responsable Recrutement, 
vous interviendrez sur l'ensemble du processus 
de recrutement de nos collaborateurs ainsi que 
de nos apprentis et stagiaires.

Vos missions seront les suivantes :

• Prendre en compte le besoin en recrutement 
exprimé par les opérationnels (responsable 
d’agence, Commerciaux, …)

• Rédiger et publier les offres d'emplois et de 
stages sur les différentes CVthèques et 
réseaux sociaux

• Trier les candidatures
• Assurer le sourcing sur les différents 

jobboards et réseaux sociaux
• Effectuer les présélections téléphoniques
• Assurer le suivi des candidatures
• Participer aux salons pour l'emploi et aux 

forums écoles
• Créer et entretenir un vivier de candidatures 

qualifiées
• Renforcer la présence du Groupe Atos sur le 

bassin Toulousain, notamment à l'aide des 
réseaux sociaux, newsletter, évènements 
société, Partenariats Ecoles, …

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/


https://jobs.atos.net|132

Alternance – Chargée de recrutement H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• De niveau Bac+3/4, vous 
suivez une formation 
supérieure universitaire ou 
école de commerce / 
management avec une 
spécialité Ressources 
Humaines.

• Vous êtes à la recherche d'un 
stage ou d’une alternance 
pour durée minimum de 6 
mois, avec une poursuite en 
alternance en Master 2 ?

• Vous maîtrisez les outils 
bureautiques tels qu'Excel, 
Power Point, Word 

• Une première expérience en 
recrutement est un plus

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

Véritable support au Responsable Recrutement, 
vous interviendrez sur l'ensemble du processus 
de recrutement de nos collaborateurs ainsi que 
de nos apprentis et stagiaires.

Vos missions seront les suivantes :

• Prendre en compte le besoin en recrutement 
exprimé par les opérationnels (responsable 
d’agence, Commerciaux, …)

• Rédiger et publier les offres d'emplois et de 
stages sur les différentes CVthèques et 
réseaux sociaux

• Trier les candidatures
• Assurer le sourcing sur les différents 

jobboards et réseaux sociaux
• Effectuer les présélections téléphoniques
• Assurer le suivi des candidatures
• Participer aux salons pour l'emploi et aux 

forums écoles
• Créer et entretenir un vivier de candidatures 

qualifiées
• Renforcer la présence du Groupe Atos sur le 

bassin Toulousain, notamment à l'aide des 
réseaux sociaux, newsletter, évènements 
société, Partenariats Ecoles, …

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Durée : 2 ans

Localisation : Bordeaux

Réf. : 340724

Alternance – Chargé Commercial H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• Vous êtes en master dans 
une grande école de 
commerce ou équivalent

• Vous recherchez un contrat 
d’apprentissage de 12 à 24 
mois

• Vous avez une appétence 
dans le domaine des 
nouvelles technologies

• Vous disposez d’une bonne 
fibre commerciale et d’une 
aisance relationnelle

• Vous faites preuve de 
curiosité, êtes reconnu pour 
votre prise d’initiative, votre 
autonomie et votre sens des 
responsabilités.

• Un niveau d’anglais 
opérationnel serait un plus

• Date de début prévue pour 
Janvier 2022.

L’alternance se déroulera au sein de l'équipe 
managériale d'Atos dans les locaux de Pessac 
sous la responsabilité du Responsable 
commercial.

A ce poste vous aurez la charge de :

Répondre aux appels d’offres et les diffuser à 
nos différents fournisseurs
Entretenir une relation commerciale avec nos 
clients grands comptes
Prospecter de nouveaux comptes clients
Faire le suivi des prestations intellectuelles
Participer à la stratégie commerciale
Participer au recrutement des ingénieurs en CDI

Postulez ici

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Alternant-Charg%C3%A9-Commercial-HF-Aqui/695558001/
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Alternance – Chargé Commercial H/F

Mission

Qui êtes-vous ?

• 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

• 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.

Postulez en envoyant votre CV 
à campusfrance@atos.net

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".

• Participer à la mise en œuvre et au soutient 
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
; Anglais exigé (B2) ; Aisance à l'oral.

Durée : 6 mois

Lieu : Tous sites

Réf : GEN

https://jobs.atos.net/
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Missions Durée : 1 ou 2 ans

Localisation : Nantes

Ref : 309751

135

Qui êtes-vous ?

Vos missions seront les suivantes :

• Participer à la mise en œuvre et au 
soutient 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

Compétences souhaitées :
• Maitrise du package office, 
• Connaissance des architectures & 

configuration informatiques 
• Anglais exigé (B2) ; Aisance à l'oral.

Postulez en envoyant votre cv à 
atosfrance@atos.net

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.

Alternance – Chargé de sécurité 
informatique H/F

https://jobs.atos.net/
mailto:atosfrance@atos.net
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Missions : Durée : 2 ans

Localisation : Lille

Ref : 330352

136

Intégré à notre équipe lilloise votre
mission s’articule autour de 3 grands axes
:

- Développement commercial :
•Contribuer au développement de
nouveaux comptes à travers des actions
de prospection
•Analyse des besoins clients
•Propositions de solutions globales
adaptées
•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 candidats
dans le cadre du sourcing et en
collaboration avec l’équipe de
recrutement
•Réalisation des entretiens de
recrutement
C'est avant tout votre détermination et
état d'esprit qui nous intéresse !

Postulez ici

Qui êtes-vous ?

Etudiant(e) de formation Bac+3, vous
préparez un diplôme en 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.

Alternance – Ingénieur commercial H/F

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Lille-59-Alternance-Ing%C3%A9nieur-commercial-%28HF%29-Nord/684248801/
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Missions : Durée : Un an

Localisation : Bezons

Ref : 344870

137

Alternance – Chargé de communication interne 
H/F

Rattaché(e) à la Responsable de la
Communication Interne, vous participez aux
actions et au développement des actions de
la Direction de la Communication Interne
France avec l’ensemble de ses parties
prenantes.

Mission

•Accompagner les clients internes dans la
création de plans d’actions de
communication et valorisation des actions
mis en place au sein de l'entreprise.
(équipes RH, RSE, IT, compliance, etc)
•Participer à la promotion interne de projets
innovants au regard des priorités et
objectifs de la stratégie mise en place.
•Créer et gérer les contenus numériques sur
les sites intranet (articles, vidéos, pages
intranet, newsletter, etc.)
•Animer les communautés. (yammer,
événements, etc)
•Participer à la mise en œuvre des
événements internes (sales corners,
événements We Are Atos, etc.)

Postulez ici

•Formation Bac+5/Master 1 en
Communication/Marketing/
Digital,
•Connaissances des outils et
supports de communication, des
réseaux sociaux et de leur
développement,
•Excellentes qualités
relationnelles et rédactionnelles,
•Capacité à dialoguer avec des
interlocuteurs variés, sens de la
diplomatie et de l’écoute,
•Esprit de synthèse et d’analyse,
•Capacité d’organisation,
adaptabilité, réactivité, créativité,
autonomie,
•Maîtrise des outils bureautiques,
•Maîtrise de l’anglais
indispensable.

Qui êtes-vous ?

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Charg%C3%A9%28e%29-de-Communication-Interne-HF-Ile/699457701/
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Missions : Durée : 2 ans 

Localisation : Aix en 
Provence

Ref : 344880

138

Alternance – Assistant (e) Projet H/F

La communication interne est un sujet 
stratégique pour le Groupe Atos. Vous 
jouerez un rôle central dans la transmission 
de la stratégie d'Atos à l'ensemble des 
collaborateurs, partagerez les nombreuses 
initiatives de l'entreprise sur des sujets 
aussi divers que les ressources humaines, le 
business, les différentes fonctions, tous les 
marchés et toutes les divisions du Groupe. 

Votre rôle principal sera de créer des 
contenus de qualité, de proposer de 
nouvelles idées à vos clients internes, 
d’élaborer des plans de communication 
pertinents, le tout dans un contexte 
international et interculturel. 

Vous interagirez avec notre équipe de 
communication externe sur certaines 
campagnes, avec notre agence de création 
intégrée pour les différents supports 
numériques dont vous auriez besoin pour 
une diffusion à notre audience globale. 

Vos missions seront les suivantes :

- Maitriser la planification, la production 
d'indicateurs, reporting et l'animation de 
réunion; 
- Fournir des tableaux de suivi au 
management
- aider au process de staffing des 
ressources 
- consolidation des offres d'emploi 

Postulez ici

•Autonome,
•Bonne organisation
•Aimant le travail en équipe
•De bon contact humain

Qui êtes-vous ?

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Alternance-Assistant-%28e%29-Projet-HF-Paca/699652101/
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Missions Durée : 1 an 

Localisation : Bruyères-le-
Châtel

Ref : 345855

139

Alternance – Appui communication H/F

- Animation des événements site.
- Interlocuteur Ecoles, Entreprises, Forums. 
- Gestion : Courriers, colis, Masques, Gel -
Communications site, We are Atos, Atos, 
réseaux sociaux. 
- Accueil Visiteurs, clients, formulaire 
badge/accès, nouveaux arrivants. 
- Happiness site : séminaire, petit déj.
- Organisation des formations E-learning 
- Gestion du Great Place to Work : 

Favoriser le bien-être de tous au travail 
et développer la convivialité et l'esprit 
d'équipe au sein du site.

Postulez ici

Personne en alternance (contrat 
d'apprentissage ou de 
professionnalisation) préparant 
un Bac+2 ou Bac+3 dans le 
domaine de la communication ou 
des Ressources humaines. 
Sous la responsabilité du chef de 
site, l'alternant(e) devra être 
organisé(e) et travaillera avec 
beaucoup d'autonomie. Votre 
positivité, votre dynamisme et 
votre sens du relationnel sont vos 
plus grands atouts. Un brin de 
créativité et de prise d'initiative 
sera vivement apprécié.

Qui êtes-vous ?

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/job/Bruy%C3%A8res-Le-Ch%C3%A2tel-91-Alternance-Apprenti-communication-HF-Ile/702351001/
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Thank you
For more information please contact:
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M+ 33 6 44445678
firstname.lastname@atos.net


