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Rejoignez l’aventure Atos ! 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000
collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 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 est une SE (Société
Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40
ESG et Next 20.
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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https://atos.net/fr/raison-detre
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Atos en bref

111 000 collaborateurs dans 71 pays

Environ 11 Md€ de chiffre d’affaires
1Md€ de marge opérationnelle

Leader Mondial Cloud et Digital 
Workplace

Partenaire Informatique Mondial
des Jeux Olympiques et Paralympiques

14.9 t CO2/m€ de CA (meilleure
performance du secteur)

N°2 Mondial des services de sécurité
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Pourquoi Atos

Un positionnement unique
• Gestion de bout en bout de l’ensemble de la chaîne 

de valeur de la donnée
• Portefeuille de solutions et de services verticalisés
• Partenariats internationaux avec Siemens, Worldline 

et Google Cloud

A la pointe de l’innovation
• Investir dans l’innovation à grande échelle – avec 

environ 1 milliard d’euros de dépenses de R&D sur 4 
ans et 3 000 brevets d’innovation

• Communautés scientifique et experts Atos
• Accélérer l’open innovation avec les start-ups grâce à 

Atos Scaler

Pionnier du numérique sécurisé et décarboné
• Expertise unique en décarbonation pour la gestion de 

l’empreinte carbone 
• Un des trois premiers acteurs mondiaux de la sécurité 

numérique
• Façonner un futur fondé sur des solutions numériques 

et modèles économiques sécurisés et décarbonés
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Offres d’emploi

Corner développement, test et Big Data

Corner Cloud, infrastructure, BDD

Corner sécurité

Corner fonctionnel, ERP, Consulting

Retrouvez sur notre site carrière toutes les offres 
ouvertes aux jeunes diplômé(e)s

https://jobs.atos.net/search/?createNewAlert=false&q=%23JDATOS&optionsFacetsDD_country=&optionsFacetsDD_city=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_department=&locationsearch=
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Offres d’emploi - dev, test et Big Data 

Développeur Java JEE Back-End

Ingénieur de Tests - Automaticien

Big Data Engineer

Développeur Back-End C/C++

Développeur Back-End Java R&D Cyber

R&D Software Devops Engineer

Développeur Java/C++

Développeur React
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Offres d’emploi – dev, test et Big Data

Développeur JEE 

Ingénieur Développement Power Platform

Ingénieur Développement Open Source Fullstack

Développeur JAVA – Programme Naval

Ingénieur Fullstack R&D Cyber PKI

Développeur JAVA – Programme Armée de terre

Développeur JAVA – Programme Renseignement

Intégrateur WEB

Consultant DevOps Fullstack
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Développeur Java/Jee Back End F/H

Mission

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

• Créer ou modifier des programmes conformément à l'analyse
détaillée

• Concevoir et exécuter des tests (principalement unitaires),
corriger les erreurs jusqu'à obtenir un résultat conforme

• Déployer et mise en production
• Participer à la conception des solutions avec l'architecte en

charge du projet
• Rédiger de la documentation technique
• Se tenir régulièrement au courant de l'état de l'art dans son

domaine technique d'expertise

Vous relèverez des défis techniques sur les solutions innovantes :
JAVA, JEE, Docker, GIT, MongoDB, Spring, Hibernate, Angular.

Profil recherché

De formation supérieure, minimum bac+5 ou école d'ingénieur,
vous justifiez d'une expérience sur l'écosystème JAVA.

Dynamisme, curiosité et créativité, sont vos maîtres mots pour faire
de votre expérience au sein de notre équipe, une aventure
inoubliable.

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

Contrat : CDI

Localisation : Sophia 
Antipolis

Ref : 398240

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job-invite/398240/
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Ingénieur de Tests – Automaticien F/H

Mission

• Identification et écriture des tests manuels et automatiques ;
• Préconisations, mise en place et maintien des outils de tests 

automatiques ;
• Gestion des jeux de données ;
• Exécution des tests manuels et automatiques, avec 

analyses des traces ;
• Identification, analyse et suivi des anomalies ;
• Rédaction de reporting et de rapport de validation.

Profil recherché

De formation école d’ingénieur ou équivalent universitaire 
BAC+5, vous bénéficiez d'une première expérience en stage ou 
alternance au cours de laquelle vous avez acquis la maîtrise de 
tout ou partie des domaines techniques suivants :
• Maitrise des activités de testing (process, outil et 

automatisation),
• Les langages : Python, JavaScript ;
• Outillage de tests et d'automatisation : HP-ALM, UFT, Robot 

framework, Jenkins ;
• La méthode Agile (SCRUM) ;
• La maîtrise du français (obligatoire) ;
• La maîtrise de l'anglais (atout significatif) ;

Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, passionné(e) 
d’informatique, curieux(se), motivé(e) et vous avez le sens du 
travail en équipe?

Contrat : CDI

Localisation : Caen

Ref : 396340

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job-invite/396340/
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Développeur Java/C++ F/H

Mission

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

• Créer ou modifier des programmes conformément à l'analyse
détaillée,

• Concevoir et exécuter des tests (principalement unitaires),
corriger les erreurs jusqu'à obtenir un résultat conforme,

• Déploiement et mise en production,
• Participer à la conception des solutions avec l'architecte en

charge du projet,
• Rédaction de la documentation technique.

Environnement technique :
JAVA, C++, JEE, Docker, GIT, MongoDB, Spring, Hibernate,
Angular.

Profil recherché

De formation supérieure, minimum bac+5 ou école d'ingénieur,
vous justifiez d'une première expérience sur l'écosystème JAVA.

Dynamisme, curiosité et créativité, sont vos maîtres mots pour
faire de votre expérience au sein de notre équipe, une aventure
inoubliable.

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

Contrat : CDI

Localisation : Sophia
Antipolis

Ref : 398242

Postulez ici

Contact : Tiziana IANDOLO

https://jobs.atos.net/job-invite/398242/
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Développeur React F/H

Mission

• Analyse de l’existant et préconisation de nouvelles solutions,
• Définition des solutions,
• Mise en place de POC,
• Support aux équipes de développement,
• Développements spécifiques,
• Suivi de l’intégration et de la mise en production,
• Garantir le MCO des applications,
• Rédaction de la documentation technique.

Environnement technique :
React/Redux, Typescript, NodeJS, Agile, MaterialUi / Styled
Components.

Profil recherché

De formation supérieure Bac+5 (Master, diplôme d'ingénieur …) 
en informatique, vous justifiez d'une première expérience sur un 
poste similaire et êtes reconnu(e) pour votre expertise 
technique.

Vous souhaitez vous investir dans l’Agilité et occuper un rôle 
clé au sein d’une équipe dynamique.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et 
votre esprit d’analyse.

Dynamique, réactif(ve) et créatif(ve), vous savez communiquer 
et argumenter tant sur des sujets techniques que fonctionnels.

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

Esprit d’équipe, curiosité, agilité, sens du service et aptitudes à 
prendre des décisions sont les maîtres mots qui vont 
permettront de construire votre carrière chez Atos.

Contrat : CDI

Localisation : Sophia
Antipolis

Ref : 395003

Postulez ici

Contact : Tiziana IANDOLO

https://jobs.atos.net/job-invite/395003/
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Big Data engineer F/H

Mission
Vous interviendrez au sein d’une équipe dynamique d’expertise
Big Data en forte croissance réalisant des activités allant du
conseil en architecture et gouvernance de la donnée aux aspects
Data Ingestion, Data Analytiques et DataScience / IA, en passant
par la mise en place, l’intégration, le développement et
l’optimisation de solutions Big Data pour les projets stratégiques
de nos clients.

Notre valeur ajoutée repose sur une forte expertise technique et
business de la data renforcée par de nombreux partenariats avec
les éditeurs actifs dans les domaines des architectures
applicatives distribuées et du Big Data & Analytics.

Dans le cadre de notre croissance et pour répondre aux nouveaux
besoins de nos clients, nous recherchons à étoffer nos équipes
Big Data en recrutant un(e) Data Engineer.

Profil recherché
• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur et vous

avez une expérience en stage / alternance en data
engineering

• Vous avez déjà travaillé sur les différentes stacks
technologiques:

• Expertise en développement Python ou Java Spring
Boot,

• Expertise sur un des framework suivants : Spark, Kafka
Connect & Streams, Apache Beam, …,

• Connaissance des écosystèmes
Data (NoSQL/DW/Hadoop) : ELK (ElasticSearch,
Logstash, Kibana) , MongoDB, Cassandra, Redis,
CouchBase, Teradata, SnowFlake, BigQuery, Redshift,
Hive, Impala, Object storage, HDFS, …

• Connaissance des architectures conteneurs : Docker,
Kubernetes, ….,

Contrat : CDI

Localisation : Bezons, 
lyon, Sophia Antipolis, 
Toulouse

Ref : 389255

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Data-Engineer-confirm%C3%A9-%28HF%29-Ile/771830201/
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Développeur Back-End C/C++ F/H

Mission

Au sein de la division Cyber Services France nous recherchons
pour notre équipe R&D un(e) développeur(euse) Back-End
C/C++ pour participer au développement des projets Cyber
Produits.

Au sein d'une équipe R&D basée à Grenoble ou aux Clayes Sous
Bois, fonctionnant en mode Agile et utilisant des technologies et
un pipeline CI/CD à l'état de l'art.

Vous prendrez une part active dans le développement des
nouvelles releases du produit, centrée sur le Web Access
Management et la Fédération des Identités.

Profil recherché

Bac+5, école d’ingénieur ou cycle universitaire équivalent, avec
pour spécialisation le développement logiciel.

Compétences :
•Bonne connaissance de C/C++,
•Compétences réseau TCP/IP, HTTP, DNS,
•Connaissance et pratique des mécanismes de "source control",
•Anglais opérationnel requis, à l'écrit comme à l'oral.

Au-delà de votre expertise technique, vous avez le sens de
l'organisation et des priorités.
Rigoureux(se), adaptable, vous êtes rapidement autonome et
avez le goût du travail en équipe.

Contrat : CDI

Localisation : 
Grenoble/ Les Clayes 
Sous Bois

Ref : 322156

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-D%C3%A9veloppeur-Back-End-CC%2B%2B-R&D-%28HF%29-Rh%C3%B4n/670377601/
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Développeur Back-End Java R&D Cyber 
H/F

Mission

Au sein de la division Cyber Services France nous recherchons
pour notre équipe R&D un(e) développeur(euse) Back-End Java pour
participer au développement des projets Cyber Produits

Au sein d'une équipe R&D basée à Grenoble ou aux Clayes Sous Bois,
fonctionnant en mode Agile et utilisant des technologies et un pipeline
CI/CD à l'état de l'art.

Vous prendrez une part active dans le développement des nouvelles
releases du produit, centrée sur le Web Access Management et la
Fédération des Identités.

Profil recherché

Bac+5, école d’ingénieur ou cycle universitaire équivalent, avec pour
spécialisation le développement logiciel.

Compétences :
•Bonne connaissance Java
•Compétences réseau TCP/IP, HTTP, DNS,
•Connaissance et pratique des mécanismes de "source control",
•Anglais opérationnel requis, à l'écrit comme à l'oral.

Au-delà de votre expertise technique, vous avez le sens de
l'organisation et des priorités.
Rigoureux(se), adaptable, vous êtes rapidement autonome et avez le
goût du travail en équipe.

Contrat : CDI

Localisation : Les 
Clayes Sous Bois

Ref : 330568

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-D%C3%A9veloppeur-Back-End-Java-R&D-Cyber-HF-Ile/739313701/
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R&D Software Devops Engineer H/F

Mission

L’équipe R&D HPC & AI Software développe une suite logicielle
(Atos CODEX AI Suite) fournissant une solution pour faciliter la
création d’applications cognitives. Les applications d’IA ciblées
sont de type « Machine Learning » (ML) et en particulier « Deep
Learning » (DL).

La solution permet aux Data Scientists de développer
indépendamment des infrastructures sous-jacentes, et lui donne
accès à des ressources de calcul puissantes (convergence IA /
HPC).

Dans ce contexte nous recrutons un ingénieur Devops R&D
Logiciel pour rejoindre cette équipe d'experts passionnés et
contribuer aux développements et à l’adoption de la solution.

Profil recherché

De formation supérieure en informatique Bac +5, type école
d’ingénieurs ou équivalent universitaire, vous possédez:

Au moins une première expérience dans un contexte similaire :
Connaissance du langage Go
Maitrise des outils de génie logiciel (Git, intégration continue,
jenkins, gitlab, JIRA, sonarQube…)
Maitrise des solutions de containerisations (Docker...)
Connaissance dans le domaine du Cloud Computing (GCP)
Connaissance : Ansible, Terraform, Kubernetes
Capacité à échanger et rédiger en anglais

Contrat : CDI

Localisation : 
Grenoble

Ref : 368913

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Software-Devops-Engineer-for-MLOps-Platform-%28HF%29-Rh%C3%B4n/758663901/
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Ingénieur Fullstack R&D Cyber F/H

Mission

L'entité Product Management d’ATOS Cybersecurity a pour
mission d’accompagner chaque jour des millions de personnes
pour s’authentifier sur un réseau, accéder à des ressources
confidentielles et échanger des données depuis leur PC, tablettes
ou mobiles. Nos solutions PKI IDnomic aident également les
citoyens à protéger les documents électroniques et à offrir des
services publics numériques de confiance.

Nous recrutons un(e) développeur(euse) Full Stack (JAVA / JS )
pour renforcer l'équipe R&D pour participer à l’implémentation de
la roadmap des produits, assurer le support niveau 3 et la
maintenance des produits existants, participer à l’amélioration
continue des pratiques de la R&D et assurer une veille
technologique.

Profil recherché

Nous recherchons une personne ayant :
•Des connaissances techniques ( la liste n'est pas forcément une
liste de prérequis) :

• Java11, JEE, Spring (boot, core, security, batch, mvc,
boot, data), Hibernate, JUnit,

• Angular, Html5, Css3, JavaScript, TypeScript,
• Tomcat, Apache, Nginx, SQL, Oracle, PostgreSQL,

Linux, bash, Windows,
• Environment cloud (AWS, GCP, Azure) Kubernetes,

Docker, Terraform, Ansible,.
•Savoir-faire :

• Rigueur,
• Organisation.

•Savoir-être :
• Capacité d’initiative,
• Force de proposition,
• Curiosité, pragmatisme,
• Esprit d’équipe.

Contrat : CDI

Localisation : Issy Les 
Moulineaux

Ref : 363648

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Issy-Les-Moulineaux-92-Ing%C3%A9nieur-Fullstack-R&D-Cyber-PKI%28HF%29-Ile/748542201/
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Développeur JAVA F/H – Programme Armée 
de terre 1/2

Mission

Sous la responsabilité du responsable de l’équipe ingénierie, vous serez
directement intégré(e) dans une de nos équipes de réalisation
composées de développeurs, d’analystes fonctionnels, de testeurs,
d'architectes, de leaders techniques, d'ergonomes, de designers et
même d’anciens opérationnels militaires.

Au sein de ce projet d'envergure vous travaillerez sur des missions de
développement d’applications en Java au sein d'une ambiance jeune et
conviviale.

Aujourd'hui le programme SICS c'est une centaine d'experts travaillant
au forfait depuis de 7 ans.

La visibilité du projet vous permettra au fil du temps de monter en
compétence et de pouvoir vous projeter dans la durée, grâce à des
évolutions de poste sur de l'expertise technique ou encore de la gestion
de projet.

Quelques exemples de tâches à effectuer :

•Développement logiciel JAVA sur les produits « SICS CONFIG » et la «
SUITE » SICS

•Développement logiciel sur les nouvelles fonctionnalités de SICS 1.1.

•Développement de l’outil de configuration opérationnel de SICS

•Correction de faits techniques liés à la MCO logicielle

•Intégration logicielle & tests d’intégration

•Installation/déploiement des livrables sur la plateforme de tests

•Travaux d’intégration dans les véhicules cibles (Jaguar, Griffon, etc.)

•Investigation sur plateforme

•Support équipe et client

•Participation aux essais terrain

•Reporting journalier des avancements au team leader

Contrat : CDI

Localisation : Aix en 
Provence

Ref : 364641

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-D%C3%A9veloppeur-Java-%28HF%29-Paca/770033001/
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Développeur JAVA F/H – Programme Armée 
de terre 2/2

Profil recherché

Vous avez un intérêt dans le domaine du développement et souhaitez
évoluer sur un projet ambitieux porté par des technologies innovantes.

Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou d'une formation équivalente en
informatique, vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies,
avec une sensibilité particulière pour le développement Java.

Vous avez entre 0 et 5 ans d'expériences sur un poste similaire.

Votre personnalité, votre esprit d'équipe, votre autonomie, votre
relationnel et votre curiosité sont des atouts essentiels qui vous
permettront de mener à bien vos missions sur le projet.

Le poste donnant accès à des informations sensibles, vous devez être
habilitable confidentiel défense.

Les compétences techniques requises sont les suivantes :

•Java 8, OSGI,

•Bases de données : SQL, PostgreSQL,

•Vous connaissez éventuellement les technologies suivantes :

Hibernate, SWING, JUNIT, Java SE, java FX, (OSGI) MySQL, Git, Intellij,
Maven, Jenkins, Redmin

Contrat : CDI

Localisation : Aix en 
Provence

Ref : 364641

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-D%C3%A9veloppeur-Java-%28HF%29-Paca/770033001/
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Développeur JAVA F/H – Programme Naval
1/2

Mission

Vous intégrerez une entité composée de 200 collaborateurs, spécialisée
dans le développement de systèmes critiques dans les domaines du Naval
de Défense et de l’Armée de Terre.

Vous vous épanouirez dans un domaine fonctionnel passionnant tout en
ayant à relever les défis techniques de la défense de demain, qui vous
feront grandir dans votre carrière professionnelle.

Vous évoluerez dans un environnement totalement industrialisé, avec son
infrastructure dédiée aux programmes de la défense, et vous serez
intégré(e) dans nos équipes expérimentées et dynamiques, soucieuses du
développement personnel et technique continu de chacun.

En intervenant sur nos projets, vous aurez l’opportunité de participer :

- Au développement logiciel (Java principalement, mais aussi C++, Python,
Angular, …) de nos projets et produits, mais également

- A la conception détaillée de ces applications

- Au DevSecOps et la mise en place de plateformes d’intégration et de
déploiement continu (CI/CD),

- A l’application de normes strictes, issues des environnements militaires,

- A l’automatisation de tests de nos applications,

Contrat : CDI

Localisation : Six Fours

Ref : 361030

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Six-Fours-83-D%C3%A9veloppeur-JAVA-HF-Paca/736928701/
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Développeur JAVA F/H – Programme Naval
2/2

Profil recherché

Issu(e) d’une formation Bac+5 ou équivalent, vous avez entre 0 et 3 ans
d'expériences dans le monde du développement logiciel orienté objet
(Java, C#, C++, …) et vous recherchez un CDI.

Vous êtes passionné(e) d’informatique et de développement,
d’algorithmie et les challenges techniques ne font qu’éveiller votre
curiosité et votre envie d’apprendre.

Vous êtes rigoureux(se), à l’écoute, vous assimilez vite les choses et vous
êtes doté(e) d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse.

La proactivité fait partie de vos qualités.

Votre engagement professionnel s’inscrit dans un esprit de service et de
qualité.

•Vous avez de réelles qualités relationnelles et de communication écrite
et orale.

•Vous lisez et rédigez des documentations en anglais.

Ce descriptif vous parle ? Alors n’attendez plus, ce poste est fait pour
vous !

Rejoignez l’équipe Atos et devenez acteur(trice) de votre carrière !

Ce poste nécessite une habilitation Secret (Confidentiel Defense) et il est
situé à Six-Fours-Les-Plages (83).

Contrat : CDI

Localisation : Six Fours

Ref : 361030

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Six-Fours-83-D%C3%A9veloppeur-JAVA-HF-Paca/736928701/
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Développeur JAVA F/H – programme
renseignement

1/2

Mission

Atos cultive son expertise au sein de projets innovants spécialisés dans le
secteur de la Défense.
Système d'information de combat, liaisons de données tactiques pour les
sous-marins, systèmes de logiciels de radio-communication... Atos intervient
sur des projets de grande envergure, qui façonneront le monde de demain.

Rattaché(e) au département Intelligence, sous la responsabilité du directeur
de production et du responsable des développements, vous serez
directement intégré(e) dans une de nos équipes de réalisation composées
de développeurs, d’analystes fonctionnels, de testeurs, d'architectes, de
leaders techniques, d'ergonomes, de designers et même d’anciens
opérationnels militaires. (25 personnes).

Au sein de ce projet d'envergure vous travaillerez sur des missions de
développement d’applications en Java au sein d'une ambiance jeune et
conviviale.

Vous serez en charge de la réalisation de nouvelles fonctions
métier/évolutions applicatives d’une plateforme dédiée big data et
intelligence artificielle.

Vous travaillerez en tant que développeur(se) Backend JAVA pour la squad
« Applicatif métier » ou « Composants techniques ».

Fonctionnement en mode agile (scrum).

Les compétences techniques requises sont les suivantes :

Java 8 - ElasticSearch - Apache Spark - Hadoop.

Eventuellement vous connaissez les technologies suivantes - JanusGraph -
Apache RYA - EOX Server - Kafka - Kubernetes - Go - Scala - Python - Jira

- Redmine.

Environnement technique : - Linux - Git - HDFS - Kubernetes.

Contrat : CDI

Localisation : Six Fours

Ref : 343474

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Six-Fours-83-Ing%C3%A9nieur-en-d%C3%A9veloppement-JAVA-FH-Paca/699637301/
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Développeur JAVA – programme
renseignement 2/2

Profil recherché

Vous êtes expert(e) dans le domaine du développement et souhaitez
évoluer sur un projet ambitieux porté par des technologies innovantes.

Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou d'une formation équivalente en
informatique, vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies,
avec une sensibilité particulière pour le développement Java.

Vous avez entre 0 et 3 ans d'expériences sur un poste similaire.

Votre personnalité, votre esprit d'équipe, votre autonomie, votre
relationnel et votre curiosité sont des atouts essentiels qui vous
permettront de mener à bien vos missions sur le projet.

Le poste donnant accès à des informations sensibles, vous devez être
habilitable confidentiel défense.

Le poste est à pourvoir sur le site de Six-Fours-Les-Plages (83).

Contrat : CDI

Localisation : Six Fours

Ref : 343474

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Six-Fours-83-Ing%C3%A9nieur-en-d%C3%A9veloppement-JAVA-FH-Paca/699637301/


23

Ingénieur Développement open source 
Fullstack F/H

Contrat : CDI

Localisation : Rennes, 
Bordeaux

Ref : 385295

Postulez ici

Le JAVA vous colle à la peau ?
L’Open Source n’a aucun secret pour vous ?
Vous souhaitez faire partie d’un projet innovant sur le long terme
?
Les équipes rennaises ont besoin de vous ! Venez participer à la
conception, au développement et à la mise en production des
applications.

Mission :

Vous intervenez au cœur d’un projet Digital en mode Agile
composé de développeurs, d’architectes et de référents
fonctionnels.
Vous contribuez au développement d’une application avec
l’objectif de répondre aux besoins des différents services de nos
clients.
Ainsi, vous travaillez sur les technologies et les outils : Java /
J2EE / Spring Boot Framework Front End (Angular, Vue.js,
React.js ,…) / SQL ou No SQL/ GIT

Profil recherché:

De formation Ecole d’ingénieur ou équivalent universitaire
BAC+5, vous bénéficiez d'une première expérience au cours de
laquelle vous avez pu acquérir des compétences dans les
environnements de développement Open Source.

Votre personnalité sera un atout si vous êtes : #créatif
#MotivéParLeChallenge #passionné #curieux #TeamWorker

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Ing%C3%A9nieur-D%C3%A9veloppement-Java-J2EE-Angular-HF-Bret/769122301/
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Ingénieur Développement Power Platform 
F/H

Contrat : CDI

Localisation : Bezons

Ref : 394451

Postulez ici

Rejoignez notre équipe Microsoft, représentée par 1 000
collaborateurs Atos à travers le monde, en tant qu’ingénieur(e)
développement Power Platerform.
Notre mission est d’accompagner nos clients dans leur transformation
digitale autour des technologies Microsoft en leur apportant le savoir-
faire d’un grand groupe et l’expertise technologique d’une practice
dédiée au conseil et à la mise en œuvre des solutions Microsoft.
Vous aurez l’opportunité de participer à des projets Digital Workplace
basés sur Microsoft 365 et la Power Platform.

Mission :

- Réalisation d’applications Low Code, processus métier et RPA,
rapports BI, agents virtuels / bots, portails web, bases relationnelles,
intégration d’intelligence artificielle…,
- Participation à des activités de conseil et études de mise en place
de Digital Workplace,
- Accompagnement des métiers dans la définition de leurs besoins,
- Support aux Citizen Developers et Pro Devs,
- Animation d’ateliers avec les équipes transverses (sécurité, data,
infrastructure, développement …),
- Rédaction de spécifications, documentation et supports de
formation,
- Veille technologique.

Profil recherché :

- De formation Bac+5 en informatique, vous disposez d'une
expérience de 3 ans minimum, débutant accepté si vous avez
effectué votre stage ou alternance exclusivement sur Power Platform.
- Vous êtes passionné(e) par l’innovation applicative et les nouveaux
usages technologiques.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre esprit
d’analyse.
- Vous souhaitez vous investir sur des projets innovants et diffuser
votre savoir et idées auprès des autres membres de l’équipe.
- Vous avez un niveau d’anglais professionnel vous permettra
d’intervenir sur des projets internationaux.
- Compétences obligatoires sur Power Platform et Sharepoint Online.

Poste basé à Bezons à 15 minutes de la Défense en tramway.
Télétravail partiel possible.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Ing%C3%A9nieur-D%C3%A9veloppement-Power-Platform-Ile/779710901/
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Développeur JEE F/H

Contrat : CDI

Localisation : Nantes

Ref : 383210

Postulez ici

Mission

Nous sommes à la recherche d'un(e) développeur(euse) JAVA/JEE pour
intégrer dans notre Centre de Services de Nantes. Vous travaillerez pour
l’un de nos clients majeurs et vous découvrirez différents contextes (Agile,
Cycle en V, Industrialisation, SPOC, ...)

Les prestations attendues sont les suivantes :
•Conception technique & analyse d’impacts,
•Prise en compte des besoins métiers, approfondissement avec les
référents fonctionnels,
•Réalisation des solutions,
•Livraison & support,
•Gestion des anomalies (recette et production),
•Support à la production.

Profil recherché:

De formation BAC+5 en informatique, vous avez une première expérience
et êtes autonome sur les technos suivantes :
•Java 6+, API REST,
•JEE : Jboss, Srping, Springboot, Hibernate, Maven,
•Des connaissances sur les bases de données (Oracle, postgre, mysql) et
sur les outils (GIt, Docker, Jenkins) seront appréciées,
•Une certification Scrum est un vrai plus.

Comme la technique ne fait pas tout, nous recherchons surtout des
personnes :
Adaptables, Technophiles, Ouvertes, Sociables.

Prêt à relever le défi ? Alors n’hésitez plus, venez en discuter ! Vos
compétences, votre motivation, votre personnalité feront la différence !

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-D%C3%A9veloppeur-JEE-HF-Pays/773428801/
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Intégrateur WEB F/H

Contrat : CDI

Localisation : Nantes

Ref : 360351

Postulez ici

Votre nouveau challenge !

Nous sommes à la recherche d'un(e) Intégrateur/trice WEB pour
intégrer dans notre Centre de Services de Nantes, une des équipes
projets dédiée aux offres digitales.

Mission

•Développement Front;
•Mise en œuvre RGAA;
•Intégration front de CMS (Drupal, Liferay, Jahia);
•Intégration de design systèmes existants.

Profil recherché

•De formation universitaire BAC+3 en informatique;
•Vous disposez d’une première expérience dans le domaine
•Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux(se), pragmatique et
doté(e) d’un excellent relationnel.

Compétences techniques requises :

•HTML/CSS;
•Angular, React, Vue.js;
•Connaissance RGAA est un plus très apprécié.

Comme la technique ne fait pas tout, nous recherchons surtout des
personnes Adaptables, Technophiles, Ouvertes, Sociables.

Prêt(e) à relever le défi ? Alors n’hésitez plus, venez en discuter ! Vos
compétences, votre motivation, votre personnalité feront la différence !

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Int%C3%A9grateur-WEB-%28HF%29-Pays/738009401/
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Consultant DevOps Fullstack F/H

Contrat : CDI

Localisation : Lille

Ref : 390071

Postulez ici

Mission

Vous intervenez sur des missions de transformation numérique en
environnement DevOps au sein de notre practice Cloud Apps & Data.
Vous intervenez dans la réécriture ou le développement de nouvelles
applications (Web,WPA, Micro services).

Vos missions :
•Concevoir et développer les composants applicatifs : Web, WPA, API,
Micro-Services. Pour cela vous utilisez les langages et frameworks de
développement adaptés (Javascript, React JS, React Native, Node.js,
Go, Python,…)
•Intégrer et tester les composants applicatifs en utilisant des processus
automatisés (Continuous testing, continuous integration, continuous
delivery/deployment, GitOps,…)
•Travailler en équipe pluridisciplinaire à taille humaine, en utilisant les
frameworks Agile adaptés (Kanban, Scrum, SAFe)
•Intégrer vos développements dans les différents environnements
Cloud en utilisant les technologies de conteneurisation (Docker,
Kubernetes) et les outils DevOps/GitOps.

Profil recherché

•De formation Bac+5, vous bénéficiez d’une première expérience
(Stage, alternance, CDI) dans le développement en environnement
Agile, DevOps et Google Cloud Platform.
•Être familier avec les outils ou l’environnement DevOps (Git / Jenkins /
Kubernetes etc)
•Vous comprenez l’anglais et êtes capable de mener une conversation
simple.
•On reconnait chez vous votre rigueur, votre autonomie et votre
capacité à travailler en équipe

Informations complémentaires du poste :
•Localisation : Lille Centre (Télétravail partiel possible )

https://jobs.atos.net/job/Lille-59-Consultant-DevOps-Full-Stack-HF-Nord/774067901/
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Offres d’emploi – Cloud, infra et BDD

Administrateur Système Linux HPC

Ingénieur DevOps

Administrateur Systèmes et Réseaux 

Ingénieur Systèmes, Réseaux et Sécurité

Ingénieur Cloud

Administrateur Sauvegarde et Stockage

Ingénieur Réseaux et Sécurité

Administrateur Systèmes

Ingénieur de production DevOps 

Administrateur de Bases de Données 

Ingénieur Stockage 

Ingénieur Système Linux 

Ingénieur Cloud F/H – Graduate Program
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Ingénieur DevOps F/H

Mission

• Le traitement des demandes de services et des incidents
de niveau 2-3,

• le maintien en condition opérationnelle et les évolutions de
l'ensemble des briques techniques du périmètre attribué,

• la gestion de l'ordonnancement des traitements,
• la normalisation, l'automatisation et l'industrialisation des

processus de production,
• les services managés des clouds publics (AWS, GCP,

Azure),
• la création et la mise à jour des documents techniques.

Profil recherché

Diplômé(e) d’un bac +3 /+4 en informatique, vous commencez
votre carrière ou disposez déjà d’expériences réussies sur un
poste similaire.

Vous maîtrisiez l’exploitation du parc applicatif en vous
appuyant notamment sur des middlewares et autres serveurs
web & applicatifs.

Vous êtes à l’aise en anglais pour échanger avec nos équipes
internationales et nos clients.

Vous avez l’esprit d’équipe, une capacité d’écoute et de
dialogue, et une curiosité intellectuelle.

Vous êtes rigoureux(se) dans vos tâches et vous savez vous
adapter à des situations diverses et variées.

Vous savez gérer le stress en particulier en situation critique ou
de crise.

Vous êtes orienté(e) client avec un fort sens du service.

Contrat : CDI

Localisation : Lille

Ref : 391389

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job-invite/391389/
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Administrateur systèmes et réseaux F/H

Mission

• Installer et administrer des serveurs bureautiques et applicatifs
• Suivre la performance
• Assurer la résolution d'incidents de niveau 1 à 3 selon votre

domaine d'expertise
• Garantir et maintenir en conditions opérationnelles les

infrastructures de nos clients en mode curatif et préventif
• Développer des outils de surveillance
• Mettre en production des applications
• Rédiger des procédures et des dossiers de production afin de

permettre la mutualisation des connaissances.
• Piloter et suivre des projets d'infrastructure

Profil recherché

De formation Bac +3 à Bac+5, vous présentez une expérience
significative sur les activités d'administrateur systèmes et réseaux.

Vous maîtrisez l'un des environnements systèmes suivants :
• Systèmes Unix,Linux : RedHat, CentOS, AIX, SOLARIS, HP-UX
• Systèmes Windows : Windows Server 2003 / 2008 / 2012, Active

Directory
• Systèmes virtualisés : VMWare ESX, Microsoft Hyper-V, Citrix

XenAPP
Ainsi que le Scripting Shell, Perl ou VBA

Vous présentez une expérience sur les réseaux Lan Wan,VLAN,
protocoles de routage, protocole d'identification et
d'authentification, firewall, ainsi que de connaissances téléphonie
sur IP.

La maîtrise du français est obligatoire et la maîtrise de l'anglais est
un atout significatif.

Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, passionné(e) d’informatique,
curieux(se), motivé(e) et vous avez le sens du travail en équipe.

Contrat : CDI

Localisation : Rennes

Ref : 398445

Postulez ici

Contact : Yuri PEDRO 

https://jobs.atos.net/job-invite/398445/
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Ingénieur Cloud F/H

Mission

• Assurer les migrations techniques des infrastructures,
• Sécuriser les déploiements,
• Optimiser le fonctionnement,
• Assurer la veille technologique,
• Accompagner les équipes projets en apportant votre

expertise.

Profil recherché

De formation BAC+5 en informatique, vous avez une première
expérience dans un poste similaire.

Vous avez l’esprit d'équipe, vous êtes force de proposition et
de persuasion et avez le sens de la communication.
Vous êtes motivé(e), créatif(ve) et passionné(e) par
les technologies de pointe.

Vous avez des compétences techniques clés :
• Cloud : Azure et/ou AWS,
• IaC : Terraform,
• Ansible,
• Powershell,
• VmWare vRealize

Contrat : CDI

Localisation : Lyon 

Ref : 363507

Postulez ici

Contact : Magali BRUSSON 

https://jobs.atos.net/job-invite/363507/
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Administrateur stockage et sauvegarde 
F/H

Mission

• Déployer les nouvelles infrastructures ;
• Assurer les migrations techniques des infrastructures ;
• Sécuriser les déploiements et optimiser les performances ;
• Assurer la veille technologique et la relation avec les éditeurs

;
• Accompagner les équipes projets et apporter expertise lors

des crises ou incidents majeurs.

Profil recherché

De formation BAC+5 dans l’informatique, vous justifiez d’une
première expérience sur un poste similaire, et disposez
des compétences suivantes :
• Sauvegarde : Dell EMC Networker, Veeam
• Stockage : SAN, NAS (Isilon, NetApp), Baies EMC Vmax/Vplex,
PureStorage

• Cloud : Azure et/ou AWS
• IaC : Terraform, ansible, powershell.

Vous avez l’esprit d'équipe, vous êtes force de proposition et
de persuasion et avez le sens de la communication.
Vous êtes motivé(e), créatif(ve) et passionné(e) par
les technologies de pointe

Contrat : CDI

Localisation : Lyon

Ref : 363673

Postulez ici

Contact : Magali BRUSSON

https://jobs.atos.net/job-invite/363673/
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Administrateur Système Linux HPC F/H

Mission

Atos est le leader européen du High Performance Computing et
délivre des solutions de Calcul Haute Performance parmi les plus
performantes au monde afin de résoudre les problèmes scientifiques
les plus complexes d’aujourd’hui et de demain.

Nous vous offrons l'opportunité de réaliser le plan de transformation
complet de l'informatique scientifique de notre client à court-terme
(industrialisation, processus transverses) à moyen-terme
(consolidation, mutualisation) et à long-terme (cloud HPC).
Vos principales responsabilités :
Administration :

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

• Validation de l’installation et de l’intégration des nouveaux outils
systèmes dans l’environnement de production.
• Traitement des incidents ou anomalies, gestion de problèmes.
Support :
• Participation aux actions de maintenance préventive ou correctrice
en veillant à leur qualité.

Profil recherché

• De formation supérieure en informatique, vous êtes passionné de
système Linux et justifiez d'une première expérience en
exploitation/administration système Linux idéalement dans un
environnement Scientifique et/ou HPC.

• Vous maitrisez les environnements/technologies suivants :
Monitoring (Nagios / Centreon), Active Directory, Virtualisation ESX
et Python

• Idéalement vous êtes certifiés Linux RedHat.
• Les connaissances suivantes seront appréciées : Slurm, Lustre,

GPFS Netapp, Hitachi, Réseau InfiniBand, OpenMP.
• Doté d'un bon esprit d'équipe, vous êtes force de proposition,

rigoureux, autonome et curieux.

Contrat : CDI

Localisation : Toulouse, 
Bruyeres le Chatel

Ref :337046

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bruy%C3%A8res-Le-Ch%C3%A2tel-91-Administrateur-Syst%C3%A8me-Linux-%28HF%29-Ile/695370601/
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Ingénieur Systèmes, Réseaux et 
Sécurité F/H

Mission

Dans le cadre du développement d’équipements
cryptographiques, l’équipe recherche un/e Ingénieur Système,
Réseaux dans nos locaux à Issy Les Moulineaux chargé de faire
évoluer les SI techniques et métiers de nos équipes.

•Mise en œuvre de solutions réseaux et sécurité et leur suivi
Activités

•Analyse quotidienne des évènements Activités :
Analyser quotidiennement les activités réseaux et sécurité des
différents équipements à l’aide des outils mis à disposition

•Assistance et suivi du système et des applicatifs Activités :
Détecter et résoudre les incidents sur les systèmes et les
applicatifs 24h/24 (astreintes 1 semaine toutes les 5 semaines)

Profil recherché

Réseaux : TCP/IP, Cisco, routage
Sécurité : Connaissance des solutions Firewall et IPS du marché
Internet: service DNS, Relais de Mail, SSH, Apache, SSL et Jboss
Systèmes Socle : Red Hat Linux, VMware, Nutanix, notions de
Windows
Langage : Shell,
Outils : Centreon Prtg , Baccula

Vos Softs skills :
•Une bonne capacité d’organisation et de planification des
activités,
•Une rigueur dans les vérifications et installations,
•Une bonne communication orale et écrite avec les autres
départements
•Vous avez un fort esprit d’équipe

Contrat : CDI

Localisation : Issy Les 
Moulineaux

Ref : 318304

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Issy-Les-Moulineaux-92-Ing%C3%A9nieur-Syst%C3%A8mes-et-R%C3%A9seaux-HF-Ile/664094701/
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Administrateur Systèmes F/H

Mission

Dans le cadre de nos activités sur notre site d'Aix en Provence, nous
cherchons un(e) Administrateur(trice) Système pour renforcer notre
équipe technique.

Immergé(e) dans un contexte défense, vous vous intégrerez à nos deux
personnes déjà en place. Vous serez rattaché(e) au responsable
d'infrastructure. Vos missions seront les suivantes :

Maintien en Conditions Opérationnelles du parc de serveurs GNU Linux /
Windows,

Administration et exploitation de serveurs virtualisés,

Réalisation de procédures techniques et mise à jour du référentiel
documentaire d'exploitation / administration,

Participation au support niveau 2 et 3.

Environnement technologique :

Linux, VMware, Windows, Microsoft,

Administration de serveurs Windows / VMware,

Active directory, Wsus, DNS,

Linux (RHEL)

Profil recherché

Diplômé(e) d'un bac + 3 à bac +5, vous justifiez idéalement d'une
première expérience (stage, alternance compris) dans l'administration de
serveurs Windows/ VMware. Une connaissance d'Active directory,
Wsus, DNS et Linux (RHEL) serait un plus.

Curieux(se), impliqué(e), motivé(e), vous saurez vous investir et travailler
de concert avec le reste de l'équipe pour monter en compétence et
prendre en main votre rôle.

Ce poste nécessite d’être habilitable Confidentiel Défense.

Contrat : CDI

Localisation : Aix en 
Provence

Ref : 364661

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Administrateur-Syst%C3%A8mes-FH-Paca/763622601/
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Ingénieur Réseaux et Sécurité F/H

Mission

Vous intégrez notre équipe Network & Communication qui
travaille en mode projet sur l’intégration de nouveaux clients ou
la mise en place de nouveaux projets pour les clients existants.

Votre rôle, en tant qu’ingénieur réseau sera de :
•Travailler étroitement avec les architectes et les chefs de projet
réseaux et sécurité ;
•Contribuer à la rédaction des documents de la solution
détaillée en fonction du HLD ;
•Déployer des solutions réseaux et sécurité ;
•Configurer des équipements réseaux et sécurité ;
•Contribuer à la documentation standard de produit, de
technologie ou de solution ;
•Participer dans des POC (Proof of Concept) ;
•Participer dans des activités d’innovation, de recherche et de
développement des nouvelles solutions ;
•Gestion des changes complexes et/ou non standard en
Réseau et Sécurité ;
•Gestion des incidents majeurs et des problèmes en Réseau et
Sécurité ;
•Support et assistance techniques aux équipes N1 et N2 Réseau
et Sécurité

Environnements techniques :
•Réseau : Cisco, Juniper
•Sécurité : Juniper, Palo alto, checkpoint, Fortinet
•Autres : Répartiteur de charge F5, ACI, NSX

Profil recherché

Une bonne connaissance de Cisco, firewall, Load balancing est
appréciée mais pas obligatoire si vous avez la capacité et la
motivation nécessaire pour apprendre rapidement.
Vous serez en contact avec nos clients, des compétences en
communication et rédaction sont nécessaires. Dans le cadre de
la relation avec nos partenaires, comme CISCO, vous pouvez
être amené à parler anglais.

Des déplacements chez les clients sont à prévoir. Télétravail
partiel possible.

Contrat : CDI

Localisation : Trélazé -
49, Pays De La Loire, 
FR-France

Ref : 356113

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Tr%C3%A9laz%C3%A9-49-Ing%C3%A9nieur-R%C3%A9seaux-et-S%C3%A9curit%C3%A9-FH-Pays/762375601/
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Ingénieur de production DevOps F/H

Contrat : CDI

Localisation : Bezons 
ou Trélazé

Ref : 338322

Postulez ici

Mission

•Traitement des demandes de services et des incidents de niveau 2-3 ;
•Maintien en condition opérationnelle et les évolutions de l'ensemble
des briques techniques du périmètre attribué ;
•Gestion de l'ordonnancement des traitements ;
•Normalisation, automatisation et industrialisation des processus de
production ;
•Services managés des clouds publics (AWS, GCP, Azure) ;
•Création et la mise à jour des documents techniques.

Profil recherché

•Diplômé(e) d’un bac +3/+4 en informatique, vous commencez votre
carrière ou disposez déjà d’expériences réussies sur un poste similaire.
•Vous maîtrisiez l’exploitation du parc applicatif en vous appuyant
notamment sur des middlewares et autres serveurs web & applicatifs.
•Vous êtes à l’aise en anglais pour échanger avec nos équipes
internationales et nos clients.
•Vous avez l’esprit d’équipe, une capacité d’écoute et de dialogue, et
une curiosité intellectuelle.
•Vous êtes rigoureux(se) dans vos tâches et vous savez vous adapter à
des situations diverses et variées.
•Vous savez gérer le stress en particulier en situation critique ou de
crise.
•Vous êtes orienté(e) client avec un fort sens du service.
•Disponible afin de pouvoir faire face à des charges de travail ou à des
situations exceptionnelles.

Compétences techniques attendues

•Vous avez des connaissances sur les modes cloud privé, publiques
type AWS, GCP, Azur,
•Vous maîtrisez les systèmes d’exploitation (Windows, Linux) et
également tous les aspects liés à la virtualisation (VMWare…),
•Sans être un expert(e), vous avez un minimum de connaissance dans
l’administration/exploitation de bases de données Oracle (listeners,
tablespace, rman…) et SQL Server,
•Vous savez installer et configurer un serveur Apache,
•Vous maîtrisez l’écriture de scripts (type Shell, Ansible…),
•Vous avez des connaissances élémentaires d’ordonnanceurs (VTOM…)
et des liaisons inter applications, d’outils de sauvegarde, et de
supervision technico-applicatifs,
•Vous maîtrisez les process de contrôle et du développement DevOps
ainsi que les outils de l'Usine Logicielle DevOps,
•Vous êtes sensibilisé(e) à tous les aspects sécurité et confidentialité
qui accompagnent l’hébergement et l’infogérance de systèmes à forte
criticité (RGPD),

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Ing%C3%A9nieur-de-production-DevOps-FH-Ile/725257901/
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Administrateur de Bases de Données F/H

Contrat : CDI

Localisation : Trélazé/ 
Bezons

Ref : 372970

Postulez ici

Au sein de l’un de nos plus gros centres de services certifiés, dédié à des
contrats d'infogérance, nous avons besoin de vous, de votre enthousiasme
et de tout votre dynamisme pour maintenir en conditions opérationnelles le
SI, son infrastructure et ses applications tout en assurant son évolution !

Mission

En tant qu'administrateur de bases de données vous prendrez en charge :

o l’administration et l’optimisation des bases de données,
o la réalisation des audits de performance et les préconisations,
o le maintien en condition opérationnelle, la mise en œuvre de base de
données,
o la réalisation des documentations, dossiers et rapports techniques en lien
avec les activités,
o l’application des normes et des standards de production ATOS,
o le suivi d'activité,
o la capitalisation sur incidents (fiches de traitement d'incidents) et les actes
d'administration associés (fiches d'exploitation),
o le développement et la mise en œuvre des automatisations de
procédures.

Environnement Technique

MongoDB, Oracle, Postgre, MySQL

Profil recherché

Diplômé(e) d’un bac +5 minimum, type Master ou École d’Ingénieur en
informatique, vous débutez votre carrière ou disposez déjà d’une première
expérience réussie sur un poste similaire.

o esprit d’équipe,
o rigueur dans la démarche,
o précision au niveau documentation et traçabilité des actions,
o capacités d’analyse et de synthèse,
o facilité et rapidité d’adaptation,
o capacité d’écoute et de dialogue, curiosité intellectuelle,
o et enfin, vous maîtrisez l'anglais pour échanger avec nos équipes
internationales et nos clients.

Vos perspectives d’évolution seront d’autant plus importantes dans un
environnement dynamique et à la pointe de l’innovation (hébergement
hautement sécurisé et robuste, adapté au cloud salles interconnectées en
très haut débit, respect des normes environnementales, …).

https://jobs.atos.net/job/Tr%C3%A9laz%C3%A9-49-Administrateur-de-Bases-de-Donn%C3%A9es-%28HF%29-Pays/764976601/
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Ingénieur Stockage F/H

Contrat : CDI

Localisation : Trélazé

Ref : 372972

Postulez ici

Au sein de l’un de nos plus gros centres de services certifiés, dédiés à des
contrats d'infogérance, nous avons besoin de vous, de votre enthousiasme
et de tout votre dynamisme pour maintenir en condition opérationnelle le
SI, son infrastructure et ses applications tout en assurant son évolution !

L’ingénieur(e) stockage à la responsabilité des activités récurrentes
requises pour le bon fonctionnement des infrastructures informatiques de
nos clients, ainsi que les activités d’analyse et de gestion des incidents
techniques.
Il s’assure aussi les aspects prévention et sécurité.
Vous travaillerez en binôme avec un autre ingénieur stockage.

Mission

•Gestion MCO des Infrastructures de stockage ;
•Gestion de la documentation ;
•Gestion des incidents techniques (diagnostic, prise en charge et
résolution) ;
•Gestion des changements Mineurs et Médiums ;
•Expertise et résolution des problèmes, routage vers les centres de
compétences ;
•Support technique auprès des pilotes de MCO des applications et des
équipes projets ;
•Études techniques et proposition d’évolution ;
•Intégration et mises en production techniques ;
•Tableaux de bord et reportings;
•Gestion de la performance (métrologie, optimisation, etc.), adaptation à la
volumétrie et capacity planning ;
•Relation avec les éditeurs ;
•Analyse des causes d’indisponibilité des infrastructures ;
•Analyse des problèmes récurrents du socle technique en production ;
•Élaboration des plans d’actions de maintenance sur le socle technique ;
•Élaboration des préconisations de maintenance sur le socle technique.

Profil recherché :

De formation supérieure en informatique, vous avez une première
expérience réussie en tant qu’ingénieur(e) stockage.
Vous devez impérativement connaître HITACHI.

https://jobs.atos.net/job/Angers-49-Ing%C3%A9nieur-syst%C3%A8me-Pays/800546201/
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Ingénieur Système Linux F/H

Contrat : CDI

Localisation : Trélazé/ 
Bezons

Ref : 360029

Postulez ici

Mission

L’ingénieur système Linux intervient sur la production du SI client de
manière dédié en apportant son support, son expertise technique, la
MCO, l’intégration et les divers projets.

Sous l’autorité de son manager, les activités opérationnels sont pilotées
par la gouvernance du compte client.

Le MCO comprend notamment les activités de :

•Gestion des incidents et des changements
•Mise à jour des systèmes
•Sécurisation des systèmes
•Gestion des incidents matériel avec le mainteneur du parc
•Mise en place et contrôle des sauvegardes
•Mise en place ou gestion des évolutions de la supervision
•Automatisation des tâches d’administration

Le projet comprend notamment les activités de conception et de mise
en place de nouvelles infrastructures.

L’intégration regroupe notamment toute les actions de prise de
connaissance, adaptation aux outils ATOS d’un nouveau client ainsi que
la réversibilité lors de la sortie d’un contrat.

Profil recherché :

•L’administration et/ou l’ingénierie Linux ( Redhat, CentOS..)
•La sauvegarde,
•La supervision,
•La connaissance des baies de Stockage,
•La virtualisation VMware
•Une connaissance de la gestion d’Incidents et de Changes

Qualités requises :
o Esprit d'équipe et communiquant
o Rigueur et pugnacité
o Dynamisme et autonomie
o Force de proposition

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

Télétravail partiel possible (40%).
Poste à pourvoir à Bezons (95) ou Trélazé (49).

https://jobs.atos.net/job/Tr%C3%A9laz%C3%A9-49-Ing%C3%A9nieur-Syst%C3%A8me-Linux-%28HF%29-Pays/750771101/
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Ingénieur Cloud F/H – Graduate Program

Contrat : CDI

Localisation : Bezons

Ref : 402789

Postulez ici

Mission

Vous cherchez à donner un coup de fouet à votre carrière dans le
domaine de la technologie ? Ne perdez pas de temps et accélérez
votre carrière en devenant un spécialiste du cloud. Vous utiliserez des
technologies révolutionnaires, en adoptant des principes agiles tout en
développant de nouvelles pratiques dans le cloud.
Chaque année, Atos aide des diplômés du monde entier à entamer
leur parcours dans le cloud. Nous vous accompagnons tout au long de
ce programme, en encourageant votre talent, en développant votre
potentiel et en vous aidant à réaliser vos ambitions.

Le programme de développement des diplômés Ignite est conçu en
trois phases :

1. Dans la première phase, nous nous concentrons sur les
fondamentaux du cloud computing, ce qui vous permettra de trouver
votre voie au sein de notre organisation.
2. Dans la deuxième phase, vous ferez une plongée en profondeur
dans les outils de mise en réseau, de virtualisation et d'automatisation.
Nous vous donnerons les moyens d'obtenir les principales
certifications en matière de technologie du cloud et vous ferons
travailler directement avec nos entreprises clientes.
3. Dans la troisième phase, vous choisirez une ou plusieurs
spécialisations telles que le cloud privé, le cloud public, les
plateformes de conteneurs ou la sécurité.

Tout au long de ce programme, nous inviterons nos partenaires
stratégiques à venir vous former sur leurs produits qui constituent
aujourd'hui un élément clé de nos solutions. Êtes-vous prêt à devenir le
prochain expert en ingénierie cloud AWS, Google, Microsoft ou hybride
?

Profil recherché :

Vous avez obtenu un diplôme d’ingénieur ou équivalent bac+5
(science, technologie, ingénierie, mathématiques), dans les 24 derniers
mois. Vous faites preuve de curiosité professionnelle et capacité à se
former aux nouvelles technologies. Enthousiasme, résilience et attitude
positive sont vos qualités. Nous attendons d'excellentes compétences
en communication en anglais. Un engagement dans un programme de
développement de 12 mois axé sur le développement professionnel et
personnel est attendu.

Le poste est à pourvoir en CDI. Télétravail partiel possible.

Plus d’information ici : https://atos.net/fr/lp/ignite

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-Cloud-Infra-as-Code-%28IaC%29-Graduate-Program-Ile/792543001/
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Offres d’emploi – Sécurité

Ingénieur Cybersécurité

Consultant Architecte SSI junior

Intégrateur IAM/IAG junior 

PMO / Chef de projet d'intégration de solution 
de sécurité

Intégrateur Cybersécurité

Ingénieur Cybersécurité – CyberArk / PKI 

Consultant Junior Organisation SSI
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Ingénieur Cybersécurité F/H

Mission

• Récupérer l’ensemble des informations liées aux contraintes
de Cybersécurité,

• Rédaction et mise à jour de la documentation,
• Coordonner et réaliser le suivi de la rédaction des livrables,
• Reporting aux équipes projet,
• Analyse de risques EBIOS / Mehari,
• Réalisation de missions d'assistance à l'obtention

de certifications (ex: ISO 27002 / 27005)
• Définition de la stratégie d’évaluation des risques,
• Gestion des différentes phases de tests de sécurité.

Profil recherché

De formation BAC+3 en informatique, vous avez une première
expérience dans un poste similaire et possédez idéalement une
ou plusieurs certifications relatives aux missions de
gouvernance (ISO 27001 / ISO 27005 / EBIOS RM, etc.)

Votre dynamisme et votre rigueur sont des gages de réussite
pour évoluer dans un nouveau poste.

Vous avez l'esprit d'équipe, êtes passionné(e) par les
technologies de pointe, autonome et possédez une réelle force
de persuasion.

Contrat : CDI

Localisation : Lyon

Ref : 383851

Postulez ici

Contact : Magali BRUSSON 

https://jobs.atos.net/job-invite/383851/
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Consultant Architecte SSI Junior F/H

Mission

Notre équipe de 450 experts en France dédiée aux activités de service
en sécurité adresse l’ensemble des métiers de la
sécurité: Conseil, Intégration/Projet, CERT/SOC et Services Managés.

Dans le cadre du développement de notre activité conseil, nous
recherchons un Consultant Junior Architecte SSI. Rattaché(e) à un
manager du département Conseil & Audit, vous intervenez sur
différentes missions sous la responsabilité d'un manager ou d'un
consultant senior :

- Etudes techniques (authentification, durcissement de systèmes,
modèles de menace)

- Définition d'architectures de sécurité

- Contributions à l'élaboration de schémas directeurs, de trajectoires
de mise en conformité

- Analyses de risques

Profil recherché

Vous bénéficiez d'une formation initiale Ingénieur ou Bac + 5 avec une
spécialisation en cybersécurité.

Une bonne expression orale et écrite ainsi qu’un bon niveau d’anglais
professionnel sont fortement souhaités.

Ambitieux, dynamique, doté d’un excellent relationnel et d’une bonne
capacité rédactionnelle, vous recherchez une première expérience dans
une entreprise leader de la cybersécurité.

Contrat : CDI

Localisation : Bezons,

Ref : 405148

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-Architecte-SSI-Junior-%28HF%29-Ile/800982501/
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Intégrateur IAM/IAG junior F/H

Mission

Notre équipe de 450 experts en France dédiée aux activités de service
en sécurité adresse l’ensemble des métiers de la
sécurité: Conseil, Intégration/Projet, CERT/SOC et Services Managés.

Dans le cadre du développement de notre département Intégration et
Projets, nous recrutons un(e) Intégrateur(trice) IAM/IAG

Vos missions :

Selon vos compétences et votre expérience vous pourrez travailler sur
plusieurs types de mission :

• Assurer le Niveau 3 sur nos technologies dans nos centres de services
TMA (Tiers Maintenance Applicative). Cette activité vous permettra de
vous former en détail sur nos technologies ;

• Participer aux différentes phases de conception et de mise en œuvre
de projets de IAG pour des grandes entreprises ;

Nos principales technologies et partenaires IAG sont :

SailPoint IIQ et Identity Now ; Saviynt ; Ping Identity, OneLogin, Evidian….

Profil recherché

De formation Bac + 5 avec une spécialisation dans les métiers de la
sécurité informatique.

Entre 0 et deux ans d’expérience.

Vous êtes curieux, vous avez l'esprit d’équipe, le goût pour les nouvelles
technologies, et une bonne capacité d’évolution.

Anglais écrit et parlé.

Contrat : CDI

Localisation : Bezons,

Ref : 368797

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Int%C3%A9grateur-IAM-IAG-junior-FH-Ile/774020801/
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PMO / Chef de projet d'intégration de 
solution de sécurité F/H 1/2

Mission

Notre équipe de 450 experts en France dédiée aux activités de service
en sécurité adresse l’ensemble des métiers de la
sécurité: Conseil, Intégration/Projet, CERT/SOC et Services Managés.

Dans le cadre du développement de notre département Intégration et
Projets, nous recherchons au sein de nos équipes un (e) : PMO / Chef de
projet d'intégration de solution de sécurité

Vos Missions :

Vous prenez en charge le pilotage des équipes de projets de Sécurité
de la phase avant-vente, jusqu'à la mise en production des solutions de
l'offre, et, même jusqu'au suivi des opérations.

Vous assurez l’ensemble des tâches de pilotage du projet, en appliquant
les procédures du groupe Atos utilisées par le service, et, en respectant
les engagements contractuels, liant le service aux clients.

Vous serez amené à développer l'activité Cyber Sécurité Services
localement. Vous aurez la responsabilité de :

•la tenue des exigences et des services attendus par les clients,
•la relation technique avec les clients tout au long des projets,
•du respect des plannings,
•du respect des budgets définis (P&L de chaque projet),
•de la coordination et du management des ressources (équipe projet,
plate-forme ...).

Vous pourrez également intervenir en assistance Sécurité MOA /MOE
sur des prestations d'expertise à haute valeur ajoutée (gestion des
identités, homologation Sécurité RGS...).

Vous contribuerez à l'enrichissement de l'offre de service de l'activité
Cyber Sécurité et aux démarches d'avant-vente auprès de nouveaux
prospects.

Contrat : CDI

Localisation : Bezons,

Ref : 381939

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-PMO-Chef-de-projet-d&apos;int%C3%A9gration-de-solution-de-s%C3%A9curit%C3%A9-%28HF%29-Ile/774362901/


47

PMO / Chef de projet d'intégration de 
solution de sécurité F/H 2/2

Profil recherché

Vous êtes diplômé au minimum d'un BAC+ 4/5, école d'ingénieur ou
diplôme universitaire équivalent.

Vous avez une expérience (stage; alternance) pendant lesquels vous
avez acquis des compétences et expériences significatives sur les
systèmes d’information, la gestion des changements, la sécurité des
infrastructures, la sécurité applicative, l'exploitation et la gestion de la
production.

Vous devez bénéficier d’une expérience acquise chez un intégrateur, ou,
dans un département Etude/Architecture de Solutions, chez un grand
utilisateur si possible dans le domaine Sécurité.

Vous avez une aisance orale et rédactionnelle nécessaire, une assertivité
et un esprit d'équipe. Vous êtes curieux, autonome, ouvert d'esprit,
dynamique.

Vous maitrisez l’anglais orale et écrit

Vous êtes rigoureux, ordonné et avez le sens de l’organisation.

Vous êtes disponible pour des déplacements.

Le poste donnant accès à des informations sensibles, le candidat devra
être habilitable.

Contrat : CDI

Localisation : Bezons,

Ref : 381939

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-PMO-Chef-de-projet-d&apos;int%C3%A9gration-de-solution-de-s%C3%A9curit%C3%A9-%28HF%29-Ile/774362901/
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Intégrateur Cybersécurité F/H 

Mission
Notre équipe de 450 experts en France dédiée aux activités de service
en sécurité adresse l’ensemble des métiers de la
sécurité: Conseil, Intégration/Projet, CERT/SOC et Services Managés.

Dans le cadre du développement de notre département Intégration et
Projets, nous recherchons au sein de nos équipes un (e) : Intégrateur
Cybersécurité.

Vos missions :

•Gérer l'intégration de la solution logicielle dans le S.I. client,
•Être en support et conseiller le client sur les choix d'intégration,
•Automatiser le déploiement et la configuration des composants,
•Maintenir en condition la plateforme de production sécurisée du client,
•Rédiger la documentation d'installation.

Profil recherché

De formation Bac+5, vous avez une première expérience en intégration
matérielle ou logicielle.

Vous maitrisez les OS Linux / Windows et les environnements
de virtualisation (VMware, …) et Cloud (Azure, AWS, GCP).

Vous avez de bonnes connaissances en réseaux IP et
en programmation/scripting (shell, python)

Vous connaissez certaines des technologies de sécurité suivantes : Palo
Alto, Stormshield, Juniper, CheckPoint, McAfee CASB, CyberArk, Wallix,
IAM, Ping, Okta, PKI, AD, MFA, DLP, AV McAfee, ESET, EDR, F5, Cisco,
TGB, Sophos, Bertin, Tanium, SIEM RSA Netwitness, Splunk, Skybox,
GRC RSA Archer…

Idéalement vous connaissez des outils de déploiement automatique
(Ansible, Puppet, Vagrant, SVN / Git) et d'analyse de logs ou de SIEM
(ELK, Splunk, QRadar, …)

Anglais écrit et parlé.

Contrat : CDI

Localisation : Bezons,

Ref : 381934

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Int%C3%A9grateur-Cybers%C3%A9curit%C3%A9-%28HF%29-Ile/774354501/
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Ingénieur Cybersécurité – CyberArk / PKI 
F/H

Mission
Notre équipe de 450 experts en France dédiée aux activités de service en
sécurité adresse l’ensemble des métiers de la
sécurité: Conseil, Intégration/Projet, CERT/SOC et Services Managés.

Dans le cadre du développement de notre agence Rennaise, nous recrutons
un(e) Ingénieur Cybersécurité - CyberArk / PKI

Vos responsabilités :

Vous viendrez en renfort de l'équipe en intervenant sur les missions
suivantes :

•Concevoir, mettre en œuvre, administrer et maintenir les architectures
matérielles et logicielles (systèmes et outils, firewall, Authentification forte,
certificats, PKI, VPN etc.) nécessaires au bon déroulement de toutes les
activités du service MSS

•Gérer des incidents de production impactant les solutions déployées

•Appliquer les éléments liés à la politique de sécurité

•Assurer l'assistance technique aux équipes IT client et interne le cas
échéant

•Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de
mise à jour et d'exploitation de chaque composant des solutions déployées,

Profil recherché

BAC+5 en informatique avec une spécialisation en système/réseau et/ou
sécurité, avec une première expérience, stage compris, dans les
technologies souhaitées (Bastion > CyberArk, PKI, réseaux IP).

Vous avez envie de challenge pour travailler dans des architectures
hautement sécurisées.

Vous êtes rigoureux·se, autonome et force de proposition.

Votre niveau d'anglais est courant, à l'écrit comme à l'oral

Contrat : CDI

Localisation : Rennes

Ref : 397724

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Ing%C3%A9nieur-Cybers%C3%A9curit%C3%A9-CyberArk-PKI-HF-Bret/781009501/
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Ingénieur Cybersécurité NGFW – F5 F/H 
1/2

Mission

Notre équipe de 450 experts en France dédiée aux activités de service
en sécurité adresse l’ensemble des métiers de la
sécurité: Conseil, Intégration/Projet, CERT/SOC et Services Managés.

Dans le cadre du développement de notre agence Rennaise, nous
recrutons un(e) Ingénieur Cybersécurité NGFW – F5

Vous viendrez en renfort de l'équipe en intervenant sur les missions
suivantes :

•Concevoir, mettre en œuvre, administrer et maintenir les architectures
matérielles et logicielles (systèmes et outils, firewall, Authentification
forte, certificats, PKI, VPN etc.) nécessaires au bon déroulement de
toutes les activités du service MSS

•Gérer des incidents de production impactant les solutions déployées

•Appliquer les éléments liés à la politique de sécurité

•Assurer l'assistance technique aux équipes IT client et interne le cas
échéant.

•Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de
mise à jour et d'exploitation de chaque composant des solutions
déployées.

Contrat : CDI

Localisation : Rennes

Ref : 364673 

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Ing%C3%A9nieur-Solutions-de-gestion-des-identit%C3%A9s-et-acc%C3%A8s-HF-Bret/749724301/
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Ingénieur Cybersécurité NGFW – F5 F/H 
2/2

Profil recherché

De formation supérieure bac +4/5 type école d’ingénieur ou Master
universitaire en informatique avec une spécialisation en sécurité, vous
justifiez d’une première expérience, stage compris, dans les technologies
souhaitées.

Vous avez envie de challenge pour travailler dans des architectures
hautement sécurisées.

Vous êtes rigoureux·se, autonome et force de proposition.
Votre niveau d'anglais est courant, à l'écrit comme à l'oral

Passionné(e) par la sécurité, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité
d'adaptation et d'investigation dans un contexte complexe et hautement
sécurisé, votre sens du service et la collaboration parmi des équipes
spécialisées, en français comme en anglais ainsi que votre rigueur lors des
interventions, le respect et la volonté d’améliorer et d’industrialiser les
procédures.

Compétences requises

Firewall > Palo alto / Juniper

Load Balancing > F5

PKI
Connaissance Réseaux IP approfondi + composants « classiques » de
sécurité (FW,…)

Outils de supervision

IPAM - Savoir répondre à des exigences clients dans un environnement à
haute criticité

Technologies utilisées : Environnement cybersécurité, infrastructures,
outils cybersécurité

Contrat : CDI

Localisation : Rennes

Ref : 364673 

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Ing%C3%A9nieur-Solutions-de-gestion-des-identit%C3%A9s-et-acc%C3%A8s-HF-Bret/749724301/
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Consultant Junior Organisation SSI F/H

Mission

Notre équipe de 450 experts en France dédiée aux activités de service
en sécurité adresse l’ensemble des métiers de la
sécurité: Conseil, Intégration/Projet, CERT/SOC et Services Managés.

Dans le cadre du développement de notre activité conseil, nous
recherchons un Consultant Junior Organisation SSI. Rattaché(e) à un
manager du département Conseil & Audit, vous intervenez sur
différentes missions sous la responsabilité d'un manager ou d'un
consultant senior :

- Audits d'architecture

- Projets de mise en conformité (LPM, NIS, HDS, II901, RGPD)

- Accompagnement à la définition de référentiels de sécurité (PSSI,
PTS, standards, chartes, etc.), à la mise en place de SMSI

- Evaluation de fournisseurs

Profil recherché

Vous bénéficiez d'une formation initiale Ingénieur ou Bac + 5 avec une
spécialisation en cybersécurité.

Une bonne expression orale et écrite ainsi qu’un bon niveau d’anglais
professionnel sont fortement souhaités.

Ambitieux, dynamique, doté d’un excellent relationnel et d’une bonne
capacité rédactionnelle, vous recherchez une première expérience dans
une entreprise leader de la cybersécurité.

Contrat : CDI

Localisation : Bezons,

Ref : 405146

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-Junior-Organisation-SSI-Ile/800986501/
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Offres d’emploi – Fonctionnel, ERP, 
Consulting

Business Analyst

Consultant ATM

Consultant Conduite du changement

Consultant Customer Experience

Consultant Data Management

Consultant Finance et Achat

Consultant Automatisation des process

Consultant Risk & Compliance

Consultant Stratégie et Technologies

Consultant Transformation IT

Consultant technique ServiceNow

Consultant SAP BW

Consultant SAP BASIS Admin BC
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Business Analyst F/H

Mission

• L’analyse du besoin des utilisateurs
• La rédaction des spécifications fonctionnelles et/ou des user-

stories
• L’interface avec les équipes de réalisation pour suivre

l’avancement des travaux
• L'élaboration des plans de tests fonctionnels et des cahiers de

recettes
• L'exécution des tests fonctionnels
• Le support aux utilisateurs ; La réalisation des actions de

transferts des compétences aux équipes opérationnelles
• L’organisation et animation des workshops

Vous pourrez être aussi amené à intervenir sur les aspects suivants
:
• Analyses techniques et fonctionnelles des incidents et filtre des

anomalies
• Transfert de connaissances aux équipes IT
• Planification du projet et contrôle du planning
• Gestion des relations MOE/MOA/Métier

Environnement : Agile / Conduite de réunion / Tests / Anglais

Profil recherché

De formation supérieure, Bac+5 ou école d'ingénieur, vous justifiez
d'une expérience significative sur des fonctions similaires.

Vous possédez de bonnes connaissances générales en
informatique. Vous êtes reconnu pour vos qualités d’analyse et de
synthèse. Votre niveau d'anglais à l’écrit comme à l’oral est un
véritable atout. Vous souhaitez évoluer dans un grand Groupe
international, rejoignez-nous !

Vos qualités relationnelles et de communication sont des atouts
que vous souhaitez mettre en œuvre au sein de nos équipes.
Dynamique, réactif et créatif, vous savez communiquer et
argumenter tant sur des sujets techniques que fonctionnels. Vous
souhaitez vous investir sur des projets innovants et diffuser votre
savoir et idées auprès des autres membres de l’équipe.
Esprit d’équipe, curiosité, agilité, sens du service et aptitudes à
prendre des décisions sont les maîtres mots qui vont permettront
de construire votre carrière chez Atos.

Contrat : CDI

Localisation : Sophia
Antipolis

Ref : 398421

Postulez ici

Contact : Carina MENDES VARELA

https://jobs.atos.net/job-invite/398421/
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Consultant ATM F/H

Mission

• Cadrer le besoin des utilisateurs (métier du contrôleur aérien)
• Définir et valider les choix de solutions fonctionnelles ou

techniques
• Spécifier le besoin
• Piloter la réalisation de la solution par une Maitrise d’œuvre
• Valider la ou les solutions fonctionnelles ou techniques à livrer

aux utilisateurs finaux
• Déployer la ou les solutions sur les sites client (France

métropole ou Outre-Mer)
• Former les utilisateurs
• Apporter une expertise dans le cadre de la maintenance

corrective
• Suivre les demandes d'évolutions
• Apporter conseil, expertise et recommandation
• Participer à des activités de gestion des projets (planification,

suivi risques, suivi actions, etc)
• Rédiger des documentations fonctionnelles ou techniques

(spécifications, architecture, etc)
• Assurer une veille technologique

Profil recherché

Vous bénéficiez d'une première expérience dans le domaine de
l’ATM au cours de laquelle vous avez acquis la maîtrise de certaines
activités :
• Cadrage du besoin, gestion des exigences, intégration et

validation produit, pilotage et coordination d’activités de projets
complexes, animation de réunions, rédaction de documents
techniques…

• La réalisation de mission dans un contexte Agile/Safe est un plus
ainsi qu'une première expérience en Safety et Cyber.

De plus, la maîtrise de l’anglais vous permettra d'évoluer sur des
projets dans un contexte international.

Vous aimez travailler en équipe, avez le sens des responsabilités,
votre implication et votre curiosité sont les moteurs de votre envie
de progresser et de vous développer.

Contrat : CDI

Localisation : Toulouse

Ref : 399129

Postulez ici

Contact : Virginie PECORAO 

https://jobs.atos.net/job-invite/398240/
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Consultant Conduite du changement F/H

Mission
Nous recrutons un consultant qui interviendra dans des missions de
conseils en conduite du changement et autour de l’expérience
employé.
Notre expertise consiste à accompagner les entreprises dans la
gestion des impacts "humains" de leurs projets de transformation
digitale, de la définition de la stratégie de conduite du changement
jusqu'au déploiement opérationnel.

En tant que consultant, vos champs d’action sont les suivants :
• La réalisation des missions auprès des clients:
- Dérouler la démarche conformément aux engagements
- Animer les réunions et workshops
-Réaliser les principaux livrables (diagnostic, analyses d’impacts, plan
de change, supports de réunion, formation, communication, etc…)
• Participer au développement de la practice Digital Transformation

Consulting
• Contribuer activement et positivement à la vie de l’équipe.

Profil recherché

• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce,
d'ingénieur, IEP ou titulaire d'un Master II en Gestion/RH

• Vous avez éventuellement déjà acquis une première expérience
professionnelle réussie dans un cabinet de conseils ou une
entreprise en conduite du changement ou éventuellement en
ressources humaines

• Vous avez une bonne culture IT et la transformation digitale de
l’environnement de travail vous intéresse particulièrement.

• Votre maîtrise de l‘anglais vous permet d’intervenir dans un
contexte international

• Vous avez une forte agilité compte tenu de la variété importante
des contextes organisationnels et techniques dans lesquels nous
intervenons

• Vous disposez de réelles qualités rédactionnelles et relationnelles
• Vous faites preuve d’autonomie, de dynamisme et de curiosité.

Contrat : CDI

Localisation : Bezons, 
Bordeaux, Lyon, 
Toulouse

Ref : 399778

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Consultant-en-Conduite-du-changement-%28HF%29-Midi/785318901/
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Consultant en Customer Expérience F/H

Mission

Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou
titulaire d’un Master II avec une expérience professionnelle
(comprises périodes de stage et/ou alternance) réussie entre 1 et 2
ans dans une fonction similaire.

Ce poste sera rattaché à notre practice Customer Expérience.

Vous avez été exposé à une ou plusieurs de ces expertises :
• Etudes de marchés pour améliorer l’expérience client d’un

point de vue process / organisationnel et technologique
• Création ou amélioration d’un parcours client / employé
• Pilotage d’un projet de mise en place d’un outil CRM

Profil recherché

Nous recherchons un jeune consultant ayant une forte orientation
métier et une bonne compréhension des technologies .

Pour réussir :
• Curieux(se), enthousiaste, doté(e) d’un très bon sens relationnel,

créatif(ve), proactif(ve), force de proposition
• Passionné(e) par le digital et l’expérience client
• Anglais professionnel oral et écrit
• Bonnes capacités d'analyse et de réflexion,
• Désir d’intervenir au service de nos clients et à délivrer des

résultats tangibles rapidement dans un environnement
complexe et exigeant intellectuellement.

En bref, vous avez envie d’entreprendre avec nous.
Pour nous rejoindre, rien de plus simple : préparez votre CV et votre
lettre de motivation puis postulez !

Contrat : CDI

Localisation : Bezons, 
Bordeaux, Lyon, 
Toulouse

Ref :360563

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-Customer-Exp%C3%A9rience-%28HF%29-Ile/762951001/
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Consultant Data management F/H

Mission

Diplômé(e) d'une grande école de commerce ou d'ingénieur avec
une expérience professionnelle réussie entre 1 et 2 ans dans une
fonction similaire.

Ce poste sera rattaché à notre entité Data Insight sein de la
practice « Digital Transformation Consulting » .

Vous avez été exposé à une ou plusieurs de ces expertises :
• Participation à la vie d’un « data office » et à la gouvernance,
• Valorisation de la donnée,
• Savoir relier le métier et la technique par la data,
• Connaissance des cycles de vie de la donnée,
• L’exposition aux environnements DAMA et DCAM.

Profil recherché

Nous recherchons un jeune consultant 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 et à délivrer des

résultats tangibles rapidement dans un environnement
complexe et exigeant intellectuellement,

• Bonnes capacités d'analyse et de réflexion,
• Anglais professionnel.

En bref, vous avez envie d’entreprendre avec nous.

Pour nous rejoindre, rien de plus simple : préparez votre CV et
votre lettre de motivation puis postulez !

Contrat : CDI

Localisation : Bezons, 
Bordeaux, Lyon, 
Toulouse

Ref : 352543

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-en-Data-Management-%28HF%29-Ile/716242201/
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Consultant Finance / Achat F/H

Mission

Au sein de la practice « Digital Transformation Consulting » vous serez
rattaché à notre entité Digital Process Automation and Excellence.
A ce titre vous participerez à nos projets chez nos clients qui vous
permettront d'enrichir vos connaissances de la fonction finance, contrôle
de gestion, et achats dans un environnement dynamique et motivant
autour des nombreuses propositions de valeurs :

• Enterprise Performance Management (planification stratégique,
élaboration budgétaire, reporting,..)

• Pilotage des coûts (ABC…)
• Process Excellence, Services partagés / Externalisation
• Aide au choix de système d’information
• Process mining
• Intelligent process automation
• Source to Pay

Votre rôle au sein des équipes pourra porter sur différents domaines :
• Stratégie de pilotage de la performance,
• Gouvernance et gestion de projet,
• Analyse et reconception de processus financiers,
• Définition d’indicateurs de mesure de la performance,
• Aide au choix d'applications
• Formation et support des utilisateurs clients
• Accompagnement du changement

Profil recherché
Vous êtes diplômé d’une grande école de commerce ou d’ingénieur.
Par vos stages ou projets personnels, vous avez acquis une
première expérience professionnelle en entreprise ou en cabinet de
conseil.

Pour réussir :
✓ Curiosité, Dynamisme, Autonomie
✓ Très bon relationnel, Esprit d’équipe
✓ Capacités d’analyse, Esprit de synthèse, Rigueur,
✓ Passionné par les nouvelles technologies et les systèmes

d'information des métiers de la finance
✓ Maîtrise de l’anglais oral et écrit pour intervenir dans un contexte

international.

Contrat : CDI

Localisation : Bezons, 
Bordeaux, Lyon, 
Toulouse

Ref : 401639

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-Finance-D%C3%A9butant-%28FH%29-Ile/786863201/
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Consultant Automatisation des process 
F/H

Mission
Pour notre équipe DPAE (Digital Process Automation & Excellence),
nous recrutons un consultant technico-fonctionnel, attiré par les projets
de transformation digitale et d’automatisation des processus métier à
travers notamment la mise en œuvre de solutions de type RPA (Robotic
Process Automation) ou BPM (Business Process Management).

En tant que consultant, vos champs d’action sont les suivant :
• Définition d’une stratégie d’automatisation en lien avec les enjeux

des clients.
• Accompagnement de nos clients dans leur transformation digitale,

notamment concernant leur gouvernance et leur organisation en
matière d'automatisation (centre de compétences / factory).

• Réalisation de business case à travers la valorisation des gains
potentiels (gains de productivité, impact sur le NPS client,
accroissement du taux de conformité...).

• Participation à des projets d'automatisation, de la conduite d'ateliers
d'approfondissement des besoins au déploiement de solutions
d'automatisation et en passant par l'analyse d'opportunités et
d'éligibilité, le cadrage de projets, le développement et la
documentation de robots de type RPA ou la configuration de
solutions de type BPM.

Profil recherché
• Vous êtes diplômé d’une grande école de commerce ou

d’ingénieur. ou d’un master spécialisé.
• Vous êtes passionné par la transformation digitale et

l’automatisation des processus..
• Par vos stages ou projets personnels, vous avez acquis une

première expérience professionnelle en entreprise ou en cabinet
de conseil en automatisation des processus.

• Vous avez une bonne culture IT et la transformation digitale vous
intéresse particulièrement.

• Votre maîtrise de l‘anglais vous permet d’intervenir dans un
contexte international

• Vous avez une forte agilité compte tenu de la variété importante
des contextes organisationnels et techniques dans lesquels nous
intervenons

Contrat : CDI

Localisation : Bezons, 
Bordeaux, Lyon, 
Toulouse

Ref : 365528 

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-technico-fonctionnel-en-Process-Automation-%28HF%29-Ile/755982601/
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Consultant Risk & Compliance F/H

Mission
L'équipe de consultants de la practice Digital Compliance intervient sur
des projets métiers et IT à forts enjeux, autour de :
• La gouvernance, la gestion des risques (opérationnels et

financiers) et le contrôle interne,
• La conformité et l’éthique (ex. lutte anti-blanchiment, lutte anti-

corruption / Sapin II, RSE),
• La gestion des données personnelles (mise en conformité GDPR), la

sécurité des systèmes d'information et les risques cyber
• Les enjeux réglementaires issus de la transformation digitale (Cloud,

Blockchain, Big Data, IoT, Smart cities...).

Nous avons mis en place un écosystème avancé de partenaires :
• Des éditeurs de logiciel leaders dans le domaine du risk

management (RSA Archer, Service Now, …)
• Des start-ups offrant des solutions innovantes et ciblées (Hidlo pour

optimiser le traitement des alertes LCB-FT dans les services
financiers, OneCub pour faire du business avec la portabilité des
données)

Profil recherché
Vous êtes diplômé d’une grande école de commerce ou d’ingénieur ou
titulaire d’un Master II. Par vos stages ou projets personnels, vous avez
acquis une première expérience professionnelle en entreprise ou en
cabinet de conseil.

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

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

contextes organisationnels et techniques dans lesquels nous
intervenons.

• Vous faites preuve d’autonomie, de dynamisme, de curiosité et
d’initiative.

• Vous maitrisez l’anglais oral et écrit pour intervenir dans un contexte
international.

• Vous êtes passionné par les nouvelles technologies et les Systèmes
d'Information.

Contrat : CDI

Localisation : Bezons, 
Bordeaux, Lyon, 
Toulouse

Ref :353817

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-Risk-&-Compliance-%28HF%29-Ile/722919501/
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Consultant Stratégie & Technologies IT 
F/H

Mission
Les nouvelles technologies, la stratégie IT, le digital vous intéressent ?
Vous avez une première expérience sur l’une des thématiques suivantes
ou vous voulez en faire votre métier :
• Architecture SI
• Cloud
• Cybersécurité
• Urbanisation des SI
• Schéma directeur

Nous vous proposons de rejoindre le pôle Digital Technology, Strategy
& Innovation, et d’intervenir chez nos clients en tant que consultant sur
des missions alliant une forte composante SI et des enjeux business
pour :
• Participer à la définition de la stratégie digitale de nos clients
• Accompagner une équipe experte dans la réalisation de schémas

directeurs SI
• Prendre en charge la cartographie des processus et des

composants SI de nos clients
• Définir une politique de sécurité
• Intervenir sur des problématiques cloud
• Etc.

Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un
Master II en Systèmes d’information. Par vos stages ou projets
personnels, vous avez acquis une première expérience professionnelle
en entreprise ou en cabinet de conseil.

Vous disposez des qualités suivantes :
• Curiosité, Dynamisme, Autonomie
• Très bon relationnel, Esprit d’équipe
• Capacités d’analyse, Esprit de synthèse, Rigueur,
• Qualités rédactionnelles et Maîtrise de l’anglais oral et écrit pour

intervenir dans un contexte international.

En bref, vous avez envie d’entreprendre avec nous.
Pour nous rejoindre, rien de plus simple : préparez votre CV
et votre lettre de motivation puis postulez !

Contrat : CDI

Localisation : Bezons, 
Bordeaux, Lyon, 
Toulouse

Ref : 366886

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-Architecte-Junior-%28HF%29-Ile/759716901/
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Consultant Transformation IT F/H

Mission
Les nouvelles technologies, la stratégie IT, le digital vous intéressent ?
Vous avez une première expérience sur l’une des thématiques
suivantes ou vous voulez en faire votre métier :
• Transformation Agile/SAFe
• Direction de projet SI
• Gouvernance DSI
• Amélioration des processus de la DSI

Nous vous proposons de rejoindre le pôle Digital Technology, Strategy
& Innovation, et d’intervenir chez nos clients en tant que consultant sur
des missions alliant une forte composante SI et des enjeux business
pour :
• Participer à la définition de la stratégie digitale de nos clients
• Intervenir en tant que Business Analyst ou AMOA pour expliciter les

enjeux et besoins métiers
• Rejoindre une équipe Agile en tant que Product Owner ou Scrum

Master .
• Assister une direction de projet
• Aider à définir une roadmap produit (portfolio management)
• Accompagner une équipe experte en transformation d’une DSI
• Revoir l’utilisation et la configuration d’outils du type ITSM

Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou de commerce
ou titulaire d’un Master II en Systèmes d’information. Par vos stages ou
projets personnels, vous avez acquis une première expérience
professionnelle en entreprise ou en cabinet de conseil.

Vous disposez des qualités suivantes :
• Curiosité, Dynamisme, Autonomie
• Très bon relationnel, Esprit d’équipe
• Capacités d’analyse, Esprit de synthèse, Rigueur,
• Qualités rédactionnelles et Maîtrise de l’anglais oral et écrit pour

intervenir dans un contexte international.

En bref, vous avez envie d’entreprendre avec nous.
Pour nous rejoindre, rien de plus simple : préparez votre CV  et votre 
lettre de motivation puis postulez !

Contrat : CDI

Localisation : Bezons, 
Bordeaux, Lyon, 
Toulouse

Ref 406411

Postulez ici

https://jobs.atos.net/search/?createNewAlert=false&q=%23JDATOS&optionsFacetsDD_country=&optionsFacetsDD_city=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_department=&locationsearch=
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Consultant technique ServiceNow F/H

Mission
Nous recherchons des consultant(e)s techniques pour participer à nos
projets d’intégration ServiceNow chez nos clients.
Le poste est ouvert partout en France. Vous interviendrez dans un domaine
en pleine évolution sur l’ensemble des marchés internationaux.
Notre objectif est d’être le partenaire privilégié de la transformation digitale
de nos clients.

Le/la Consultant(e) technique participe à l’intégration technique
d’applications et modules (processus, portails, interfaces, nouvelles
applications, indicateurs…) de ServiceNow au sein de différents projets.
Il/elle a une forte autonomie technique sur les périmètres du projet qui lui
sont confiés et est régulièrement amené(e) à encadrer des consultants
moins expérimentés.

Vos principales missions seront les suivantes :
•Participer aux ateliers de collecte des besoins,
•Préconiser les solutions techniques adaptées en fonction des besoins
fonctionnels et de l’environnement technique du client,
•Participer au paramétrage de la solution et aux développements
(principalement javascript et angular.js),
•Coordonner des membres de l'équipe technique en charge du
paramétrage de la solution,
•Participer à la documentation des projets (dossier d'architecture,
spécifications techniques, stories agiles),
•Participer aux tests de la solution,
•Participer aux opérations de mise en service,
•Participer à l’accompagnement des équipes du client (communication,
formations…).

En tant que partenaire d'entreprises internationales, des déplacements sont
à prévoir dans le cadre de nos différents projets.

Profil recherché :
Formation supérieure type école d’ingénieur ou cycle universitaire
équivalent,
•Vous maîtrisez l’anglais écrit et parlé,
•Vous avez une expérience significative dans l’intégration de la solution
ServiceNow ou d’un autre outil ITSM (HP, BMC Remedy, CA, Easyvista,
isilog, FreshDesk, etc.),
•Vous avez une expérience dans l’intégration de solutions techniques,
idéalement en SaaS.

Qualités requises :
•Sens du service client : qualités d’écoute et de dialogue,
•Bonne capacité de rédaction et de synthèse,
•Capacité à travailler en équipe,
•Autonomie et pragmatisme.

Contrat : CDI

Localisation : France

Ref : 364076

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-technique-ServiceNow-FH-Ile/749136301/
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Consultant SAP BASIS Admin BC F/H

Contrat : CDI

Localisation : Bezons

Ref : 394162

Postulez ici

Mission :

Au sein d'une équipe de consultants, vous contribuez aux évolutions
majeures des SI de nos clients et intervenez sur les aspects suivants :

•Le recueil des besoins auprès des utilisateurs/clients ;
•La rédaction des cahiers des charges et des spécifications
fonctionnelles ;
•La réalisation de paramétrage SAP ;
•Le pilotage et participation aux campagnes de tests fonctionnels et
techniques ;
•Réalisation des ateliers de formations avec le public concerné ;
•Aider nos clients pour le démarrage de leur solution et être ensuite en
support post démarrage.

Dans la continuité de vos missions :

•Vous animerez des sessions de travail avec les clients et définirez avec
eux leurs futurs processus cibles ;
•Être force de proposition, soumettre et défendre des
recommandations ;
•Élaborer un planning de travail ;
•Coordonner l'atteinte des objectifs qui vous seront confiés.

Profil recherché :

•Diplômé(e) d’une formation Bac+5, vous avez une première expérience
en stage ou alternance dans le domaine SAP sur BASIS Admin BC ;
•Experience en HANA est un grand atout ;
•Appréciant le travail en équipe, vous êtes doté(e) à la fois d'une
capacité d'analyse, de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles
•Vous maîtrisez le français à l'écrit et à l'oral ;
•Autonome et maîtrisant l'anglais de manière professionnelle dans le
cadre d'animation de réunions, de rédaction de spécifications et de
compte-rendu de réunions, vous saurez vous adapter aux challenges
de ce secteur d'activité.

En rejoignant nos équipes, vous travaillerez au quotidien auprès des
experts reconnus. Vous maîtriserez une méthodologie performante et
progresserez grâce à un large choix de formation.

Et surtout, vous aurez un impact majeur sur les transformations
stratégiques des entreprises !

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant%28e%29-SAP-BASIS-Admin-BC-Ile/798103101/
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Consultant SAP BW F/H

Contrat : CDI

Localisation : Bezons

Ref : 378985

Postulez ici

Mission :

Rattaché(e) à notre Centre de Compétences SAP, vous participerez à la
mise en œuvre de grands projets auprès de nos clients.

Au sein d'une équipe de consultants, vous contribuez aux évolutions
majeures des SI de nos clients et intervenez sur les aspects suivants :

•Le recueil des besoins auprès des utilisateurs/clients ;
•L'animation des ateliers clients ;
•Le cadrage et design de la solution ;
•La rédaction des spécifications fonctionnelles ;
•La réalisation de paramétrage SAP ;
•Le pilotage et participation aux campagnes de tests fonctionnels et
techniques ;
•La réalisation des ateliers de formations avec le public concerné ;
•L'aide à nos clients pour le démarrage de leur solution et le support post
démarrage.

Dans la continuité de vos missions, vous serez amené(e) à :
Animer des sessions de travail avec les clients et définir avec eux leurs

futurs processus cibles ;
•Être force de propositions, soumettre et défendre des recommandations ;
•Élaborer un planning de travail ;
•Coordonner l'atteinte des objectifs qui vous seront confiés.

Profil recherché :
Vous êtes diplômé(e) d’une formation à partir de Bac+2, et vous avez une
première expérience sur les domaines suivants :

Compétences socle :
BW 7.X;
•SAP HANA;
•SAP BI 4.

Appréciant le travail en équipe, vous êtes doté(e) à la fois d'une capacité
d'analyse, de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles.
Autonome et maîtrisant l'anglais de manière professionnelle dans le cadre
d'animation de réunions, de rédaction de spécifications et de compte-
rendu de réunions, vous saurez vous adapter aux challenges de ce secteur
d'activité.

En rejoignant nos équipes, vous travaillerez au quotidien auprès des
experts reconnus du monde SAP.
Vous maîtriserez une méthodologie performante et progresserez grâce à
un large choix de formations. Et surtout, vous aurez un impact majeur sur
les transformations stratégiques des entreprises !

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Consultant-SAP-BW-Paris-%28FH%29-Ile/765427101/

