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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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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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Nos offres d’alternance à 
pourvoir
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Alternance - Marketing B2B H/F

Contexte et mission

Rattaché(e) au directeur marketing de l’activité, vous
concevez l’accompagnement marketing de nouvelles
offres et renforcerez les offres existantes. Votre
responsabilité est internationale. Vous travaillez sur
l’ensemble de la chaîne marketing, de l’étude de marché
et d’opportunité à la réalisation des outils de vente.

Vous prenez directement en charge l’accompagnement
marketing amont et aval d’activités (offre et marché) :

• Création et implémentation de plan marketing
• Déploiement de campagnes marketing internationales

(digital et physique)
• Analyse de la concurrence
• Médias sociaux et contenu
• Salons et événements

Profil

Etudiant en master d’école de commerce, vous possédez
les compétences suivantes :

• Capacité à travailler efficacement sur des sujets
complexes

• Appétence pour les sujets techniques et de société
• Maîtrise des fondements du marketing
• Attirance pour le domaine B2B
• Bonne pratique de l’anglais
• Autonomie et initiative
• Talent d’organisation

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 391177

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Marketing-B2B-Bezons-HF-Ile/779475001/
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Alternance - Sales H/F

Contexte et mission

L’équipe Sales cherche à se renforcer avec des alternants
commerciaux. Rattachés au Directeur Commercial, les
alternants seront entourés d'ingénieurs commerciaux et
de responsables d'agence.

Vos missions; :

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

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

• Participer à la rédaction de propositions commerciales
• Réaliser le sourcing (interne et/ou eBusiness Sales

cherche à se renforcer avec des alternants
commerciaux).

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

Profil

• Au sein d’une école/université de management ou de
commerce des entreprises, en fin d’études de
préférence (mais pas requis), vous voulez donner du
sens à vos actions.

• Vos compétences : pack Office, maitrise de l’anglais,
écoute, rigueur, sens de la négociation commerciale
l’organisation et de l’adaptation, esprit d’équipe.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 399459  

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Sales-HF-Ile/783204301/
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Alternance - Ingénieur commercial H/F

Contexte et mission

Dans un contexte France et International, vous prendrez
en charge :

• Le développement de l'activité,
• Le suivi des affaires,
• L’animation de l'écosystème stratégique des

partenaires globaux et locaux, indispensable au
business développement et à la pertinence de nos
offres.

Profil

• En cours de formation Bac + 5, vous avez une première
expérience en tant qu'ingénieur commercial grands
comptes dans les domaines : transformation IT,
Infrastructures et cloud.

• La maîtrise de l'Anglais est indispensable.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 398174

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Ing%C3%A9nieur-commercial-Ile/786769001/
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Alternance - AI Engineer H/F

Contexte et mission

Votre mission concernant le Datalake :
Concevoir des modèles et algorithmes pour restituer les
données massives.

Panorama des technologies :

· Machine Learning (ML)
· Deep Learning (Dl)
· Vision (images and video analysis)
· Chat bot (Natural Language Processing NLP
· Reinforcement Learning

Les travaux à réaliser:

• Etudier l'état d'avancement des technologies de DL et ML
relativement au Big Data.

• Construire des démonstrateurs Web/Mobile (➔ Intelligent
vision (image, Vidéo, Texte),➔ Sentiment analysis,➔
Speech to text ➔ Chat bot)

Les objectifs pédagogiques

• Explorer et approfondir les concepts avancés actuels de
Machine Learning et de Deep learning.

• Etudier les techniques de traitement de différent média
pour les concrétiser au travers de Proof of Concept (POCs).

Profil

Un étudiant en dernière année d'école d'ingénieur.

Vous souhaitez approfondir vos compétences sur les
mécanismes de Machine Learning et de Deep Learning.

Vous disposez de connaissances de base sur les algorithmes
de Deep Learning.

Une grande capacité d'adaptabilité technologique est
nécessaires.

Durée : 1 an

Localisation : 
Bezons, Toulouse, 
Sophia, Lyon

Ref : 400269

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-AI-Engineer-HF-Bezons-Ile/796433201/
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Alternance - Développeur Java Défense 
H/F

Contexte et mission

Au cœur du département Intelligence, vous évoluez dans un
environnement à la pointe de la technologie : à la croisée du Big Data,
Cybersécurité, Sémantique, Ontologie, Deep-Learning et autres
techniques d’intelligence artificielle. Face aux attentes actuelles en
matière de sécurité nationale, nous rendons opérantes les
technologies pointues et innovantes, au service de nos principaux
clients, dans le domaine de la Défense et de l'industrie.

Notre ambition : faire grandir notre cellule à taille humaine et travailler 
en équipe pluridisciplinaires.

Vous interviendrez sur:
• De l’intégration
• De l’administration et du développement
• Du test
• De la rédaction fonctionnelle

Profil

Dans ce cadre nous recherchons un étudiant BAC+5 (Ecole d’ingénieur
ou université) en cours de validation.

Vous avez des notions en développement Java. Vous savez travailler
en équipe et avez d’excellentes qualités relationnelles et d’écoute
vous permettant de vous intégrer au mieux. Vous disposez d’une
rigueur d’analyse, êtes curieux et proactif.

Anglais : Niveau intermédiaire

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

Logiciels : Apache, Nagios, VMware, Wireshark, Jboss

Réseaux : LAN, WAN, VLAN, IP, TCP, SNMP, Gigabit Ethernet, fibre,
routage Cisco, Arkoon OS : Windows server 2008/2012, Linux (CentOS,
Debian, RedHat) Sécurité : Firewall, Kerebos, sécurisation Windows et
Linux SGBD : MS sql, Mysql, PostgreSQL.

Durée : 1 an

Localisation : 
Bezons 

Ref : 404324

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternant-Ing%C3%A9nieur-concepteur-D%C3%A9veloppeur-H-F-Bezons-Ile/792790001/
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Alternance - Ingénieur Commercial Big 
Data Services H/F

Contexte et mission

Rattaché(e) à la direction commercial, vos principaux objectifs sont le
développement de votre portefeuille client embarqué et la
prospection de nouveaux comptes ; pour ce faire, vous interviendrez
entre sur les activités suivantes :

• Participer à la stratégie de développement commercial avec les
équipes commerciale au travers de plans de compte notamment.

• Promotion de l’offre Big Data Services : Data Gouvernance (MDM,
DQM,…); Data Integration (ESB, ETL, API Management,…); Data
Platform ( Codex Data Platform,…); Data Intelligence (Edge, IA,
Datavisualisation,…)

• Détection et qualification de lead(s) au sein de vos
clients/prospects, à court et long terme,

Elaboration de propositions en collaboration avec les équipes d’avant-
vente et les spécialistes opérationnels
Développement et animation des relations avec les partenaires
(éditeurs, start-up)

Objectifs pédagogiques :

- Le développement de votre portefeuille client embarqué.
- La prospection de nouveaux comptes.

Profil

- Etudiant/e en dernière année d'école de commerce ou d'ingénieur.

- Vous avez une appétence pour le commerce.

- Vous souhaitez devenir commercial.

Durée : 1 an

Localisation : 
Bezons 

Ref : 400275

Postulez ici.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Ing%C3%A9nieur-Commercial-Big-Data-Services-HF-Bezons-Ile/795259301/
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Alternance - Communication & support 
direction de la division BDS H/F

Contexte et mission

Vous intégrerez une équipe innovante, collaborative et soudée autour
d’objectifs partagés et clairs dans le cadre de la transformation du
groupe.

Plus précisément, vous travaillerez directement avec la direction de la
division France que vous assisterez notamment pour :

• La mise au point, la production et l’amélioration du reporting des
données opérationnelles, organisation, logistique et communication

• La collecte et le suivi des indicateurs d’avancement

• Le support aux différentes équipes sur des sujets d’avant-vente,
recrutement, ressources humaines, financiers, événementiel, relations
écoles...

• Vous participerez aussi à l’animation du Comité de Direction (réunions
plénières, programme We Are Atos) le tout en lien direct avec les
équipes transverses (finance, marketing-communication, ressources
humaines).

Profil

• Etudiant en bac+3 à bac+5

• Curieux, adaptable et force d’initiative, vous possédez des qualités
d’écoute, faites preuve de rigueur et d’adaptation, aimez travailler en
équipe et avez des qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous
savez faire preuve d’agilité compte tenu de la variété importante des
contextes organisationnels et techniques dans lesquels nous
intervenons.

• Vous faites preuve d’engagement et disposez des aptitudes à gérer
des taches variées

Compétences outils : maîtrise d’Excel et PowerPoint, des compétences
d’outil de graphisme ou développement seraient un plus.
Bon anglais nécessaire (compréhension et lecture obligatoire).

Durée : 1 à 2 ans

Localisation : 
Bezons 

Ref : 403300

Postulez ici.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Communication-&-support-direction-de-la-division-BDS-HF-Bezons-Ile/796825101/
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Atos is a registered trademark of Atos SE. January 2022. © Copyright 2022. Atos 
SE. Confidential Information owned by Atos group, to be used by the recipient 
only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, 
circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval of Atos.

Merci !
Plus d’informations - atos.net/fr/

Suivez Atos :

https://atos.net/fr/
https://www.linkedin.com/company/1259/
https://twitter.com/AtosFR
https://www.facebook.com/AtosFR
https://www.instagram.com/atosfr/
https://www.youtube.com/c/AtosFrance

