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Rejoignez l’aventure Atos ! 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 
109 000 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

109 000 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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Alternance - Ingénieur d'affaires IT H/F

Contexte et mission

Au sein d’une équipe solidaire et expérimentée, vous 
participerez au développement commercial de nos 
offres de services d’infrastructure I.T. En contact avec de 
multiples clients des secteurs publics et privés, vous 
participerez à l’upselling de notre base et à la conquête 
de nouveaux business

Vous bénéficierez à la fois de l’infrastructure complète 
d’un groupe international (implantations locales, 
formations, dotation bureautique, opportunités multiples) 
et du travail dans une practice à taille humaine dont les 
mots d’ordre sont : engagement, esprit d’initiative, 
collaboration et bonne humeur !

Vos missions seront les suivantes :

• Gestion du cycle complet de vente complexe des 
dossiers de maintenance

• Relation client, négociation des contrats
• Relation avec contrôle de gestion (gestion 

parc/facturation)
• Relations partenaires 
• Stratégie commerciale/Propositions/Réponses 

Appels d’Offres
• Réassurances partenaires et interface réassurance 

logistique
• Suivi CA/marge en liaison avec responsable financier
• Responsabilité des P&L par projets

Profil

• Un niveau Bac +3, vous êtes à la recherche d'une 
alternance.

• Vous maitrisez l'anglais, avez des connaissances 
commerciales et en informatique. 

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Nantes

Ref : 394505

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternance-Ing%C3%A9nieur-d&apos;affaires-IT-HF-Pays/776986401/
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Alternance - Développeur d'application 
H/F

Contexte et mission

Sous le tutorat d'un chef de Projet :

Vous ferez l'apprentissage des méthodes de travail 
opérationnelles dans un environnement structuré et 
industrialisé
Vous découvrirez des méthodes innovantes et 
interactives de pilotage (Cycle en V, Agile, Visual 
Management)

Vous ferez l'apprentissage d'une large palette de 
technologies parmi lesquelles (différentes selon les 
projets) :
• Java/JEE
• Spring, SpringBatch, Springboot, Hibernate
• Git, Maven, Jenkins, Sonar ...
• Java/ Liferay
• PYTHON Web (Django)
• Bootstrap, HTML5, CSS3
• Angular, Javascript, Typescript, Json
• PHP, DRUPAL7
• .NET (C#, VBNET)
• ETL (Datastage, SSIS)
• SGBDR (Oracle, SQLServer, Postgre)
• Testing (HP-ALM, Selenium, Katalon ...)

Profil

• De formation Bac+2/3 (DUT, Licence Pro Informatique) 
à BAC+4, vous souhaitez poursuivre vos études en 
alternance et obtenir un diplôme de niveau Bac+5. 

• Vos études et vos stages vous ont permis d'acquérir un 
socle technique solide et vous maîtrisez 
impérativement les concepts de l'objet et un des 
langages suivants pour cibler le/les projets sur 
lesquels vous interviendrez au démarrage de votre 
alternance (Java ou C# ou PHP). 

• Passionné (e) d’informatique, vous êtes curieux, motivé 
(e) et rigoureux. 

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Nantes

Ref : 399468

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternance-D%C3%A9veloppeur-d&apos;application-HF-Pays/784346701/
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Alternance - Ingénieur Commercial H/F

Contexte et mission

• Développement commercial
• Contribuer au développement de nouveaux comptes à 

travers des actions de prospection
• Analyse des besoins clients
• Proposition de solutions globales adaptées
• Élaboration et suivi des propositions commerciales
• Participation aux soutenances de présentation des 

offres aux clients
• Pilotage, suivi commercial et administratif
• Pilotage des prestations
• Suivi de la réalisation du cahier des charges (livrables, 

délais…)
• Suivi de l’activité des collaborateurs
• Reporting de l’avancement du projet / de la prestation
• Rapprochement activité/bon de commande
• Gestion des relances collaborateurs et fournisseurs
• Recrutement et management
• Participation à la sélection de candidats dans le cadre 

du sourcing et en collaboration avec l’équipe de 
recrutement

• Réalisation des entretiens de recrutement

Profil

• Etudiant(e) de formation Bac+3/4, vous préparez un 
diplôme en commerce/management avec et 
recherchez une alternance pour vos deux années de 
master (ou votre dernière année). 

• Autonome, motivé(e) et fort(e) de proposition, vous 
êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre 
goût du challenge et votre ténacité. 

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Nantes

Ref : 379118

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternance-Ing%C3%A9nieur-Commercial-HF-Pays/762801701/
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Alternance - Chef de projets officier H/F

Contexte et mission

En tant que PMO tu seras le véritable support au 
Responsable du delivery local et/ou régional.

Tu auras en charge :

• La Définition des indicateurs qualité et des indicateurs 
de suivi de la performance du projet/des projets

• Le Suivi de la charge de l’activité des équipes et le 
budget du (des) projet(s)

• La Réalisation du reporting du (des) projet(s) pour les 
différentes instances de pilotages

• La Gestion de la prise en compte et le suivi des actions, 
des alertes et des risques éventuels en cours de projet 
et le garant de leur suivi et traitement

• L’Assistance du Responsable du delivery dans le 
pilotage du projet

Tu seras auprès du Responsable du Delivery, le garant de 
la tenue du projet, du respect des engagements d’Atos et 
de la satisfaction du client : 

• Participer à la sélection de candidats (Sourcing en 
collaboration avec l’équipe de recrutement

• Réaliser des entretiens de recrutement o Rédiger des 
comptes-rendus d’entretien

• Etablir la lettre de mission 
• Réserver et configurer ses équipements (selon les 

procédures établies)

Profil

• De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure en 
management de Projet IT.

• Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel 
fonctions, Power Point, Word)

• Très bonne maîtrise des outils web
• Une première expérience en assistance au pilotage de 

projet est un plus

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Nantes

Ref : 399017

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternance-Chef-de-projet-offier-Pays/783054601/
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Alternance - Chef de projets officier H/F

Contexte et mission

Tu prends en charge les activités suivantes :

• Suivi et la tenue des indicateurs qualité, des indicateurs 
de suivi de la performance de la LBU et des données 
financières

• Suivi de la tenue de ces indicateurs et de ces chiffres
• Suivi de la charge de l’activité des collaborateurs de la 

LBU
• Reporting de la LBU pour les différentes instances de 

pilotage (Atos et Client)
• Animation de ces instances de pilotage
• Gestion de la prise en compte et du suivi des actions, 

des alertes et des risques identifiés et participation à la 
résolution et l’application des solutions.

Assistance auprès des assistantes de gestion :

• Des commandes
• Des factures
• De l’activité des sous-traitants

Assistance du Commerce dans le suivi :

• De plans de compte
• Des suivi collaborateurs

Profil

• De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure en 
école de commerce ou de management.

• Tu excelles en EXCEL...
• Tu n’as pas les 2 pieds dans le même sabot ?
• Set phrase te choc ?
• Tu aimes le travail bien fait ?
• Tu es sympa ?

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Nantes

Ref : 399013

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternance-Chef-de-projets-officier-Pays/783067501/
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Alternance - Chef de projets officier H/F

Contexte et mission

Tu prends en charge les activités suivantes :

• Suivi et la tenue des indicateurs qualité, des indicateurs 
de suivi de la performance de la LBU et des données 
financières

• Suivi de la tenue de ces indicateurs et de ces chiffres
• Suivi de la charge de l’activité des collaborateurs de la 

LBU
• Reporting de la LBU pour les différentes instances de 

pilotage (Atos et Client)
• Animation de ces instances de pilotage
• Gestion de la prise en compte et du suivi des actions, 

des alertes et des risques identifiés et participation à la 
résolution et l’application des solutions.

Assistance auprès des assistantes de gestion :

• Des commandes
• Des factures
• De l’activité des sous-traitants

Assistance du Commerce dans le suivi :

• De plans de compte
• Des suivi collaborateurs

Profil

• De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure en 
école de commerce ou de management.

• Tu excelles en EXCEL...
• Tu n’as pas les 2 pieds dans le même sabot ?
• Set phrase te choc ?
• Tu aimes le travail bien fait ?
• Tu es sympa ?

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Nantes

Ref : 399007

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternance-Chef-de-projets-officier-Pays/783076201/


13

Alternance - Project Manager Officer
PMO Projet (H/F)

Contexte et mission

En tant que PMO tu seras le véritable support au 
Responsable du delivery local et/ou régional.

Tu auras en charge :

• La Définition des indicateurs qualité et des indicateurs 
de suivi de la performance du projet/des projets

• Le Suivi de la charge de l’activité des équipes et le 
budget du (des) projet(s)

• La Réalisation du reporting du (des) projet(s) pour les 
différentes instances de pilotages

• La Gestion de la prise en compte et le suivi des actions, 
des alertes et des risques éventuels en cours de projet 
et le garant de leur suivi et traitement

• L’Assistance du Responsable du delivery dans le 
pilotage du projet

Tu seras auprès du Responsable du Delivery, le garant de 
la tenue du projet, du respect des engagements d’Atos et 
de la satisfaction du client : 

• Participer à la sélection de candidats (Sourcing en 
collaboration avec l’équipe de recrutement

• Réaliser des entretiens de recrutement o Rédiger des 
comptes-rendus d’entretien

• Etablir la lettre de mission 
• Réserver et configurer ses équipements (selon les 

procédures établies)

Profil

• De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure en 
management de Projet IT.

• Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel 
fonctions, Power Point, Word)

• Très bonne maîtrise des outils web
• Une première expérience en assistance au pilotage de 

projet est un plus

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Nantes

Ref : 399017

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternance-Chef-de-projet-offier-Pays/783054601/
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Alternance - Project Manager Officer 
PMO LBU (H/F)

Contexte et mission

Tu prends en charge les activités suivantes :

• Suivi et la tenue des indicateurs qualité, des indicateurs 
de suivi de la performance de la LBU et des données 
financières

• Suivi de la tenue de ces indicateurs et de ces chiffres
• Suivi de la charge de l’activité des collaborateurs de la 

LBU
• Reporting de la LBU pour les différentes instances de 

pilotage (Atos et Client)
• Animation de ces instances de pilotage
• Gestion de la prise en compte et du suivi des actions, 

des alertes et des risques identifiés et participation à la 
résolution et l’application des solutions.

Assistance auprès des assistantes de gestion :

• Des commandes
• Des factures
• De l’activité des sous-traitants

Assistance du Commerce dans le suivi :

• De plans de compte
• Des suivi collaborateurs

Profil

• De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure en 
école de commerce ou de management.

• Tu excelles en EXCEL...
• Tu n’as pas les 2 pieds dans le même sabot ?
• Set phrase te choc ?
• Tu aimes le travail bien fait ?
• Tu es sympa ?

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Nantes

Ref : 399007

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternance-Chef-de-projets-officier-Pays/783076201/
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Alternance - Happy Recruiter (H/F)

Contexte et mission

Ta mission, si tu l’acceptes, consistera donc à :

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

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

• Réceptionner et analyser les candidatures spontanées
• Assurer le sourcing sur les différents jobboards et 

réseaux sociaux
• Effectuer les préqualifications téléphoniques
• Assurer le suivi des candidatures
• Participer aux salons pour l'emploi et aux forums écoles
• Créer et entretenir un vivier de candidatures qualifiées
• Participez la présence du Groupe Atos sur la région 

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

• Participer à l’animation du site pour contribuer au bien 
être et à la fidélisation de nos collaborateurs

Mais attention !!! Ne tarde pas trop à répondre, car cette 
offre risque de s’autodétruire dans quelques semaines.

Profil

De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure en 
ressource humaines.

Compétences techniques :

• Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel 
fonctions, Power Point, Word)

• Très bonne maîtrise des outils web
• Une première expérience en recrutement est un plus 

Qualités requises
• Dynamisme,
• Très bon relationnel

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Nantes

Ref : 396706

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternance-Happy-Recruiter-%28HF%29-Pays/790379401/
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Alternance - Ingénieur d'affaires IT H/F

Contexte et mission

Au sein d’une équipe solidaire et expérimentée, vous participerez au 
développement commercial de nos offres de services d’infrastructure 
I.T. En contact avec de multiples clients des secteurs publics et privés, 
vous participerez à l’upselling de notre base et à la conquête de 
nouveaux business.

Vous bénéficierez à la fois de l’infrastructure complète d’un groupe 
international (implantations locales, formations, dotation bureautique, 
opportunités multiples ) et du travail dans une practice à taille 
humaine dont les mots d’ordre sont : engagement, esprit d’initiative, 
collaboration et bonne humeur !

Vos missions seront les suivantes :

• Gestion du cycle complet de vente complexe des 
dossiers de maintenance

• Relation client, négociation des contrats
• Relation avec contrôle de gestion (gestion 

parc/facturation)
• Relations partenaires
• Stratégie commerciale/Propositions/Réponses 

Appels d’Offres
• Réassurances partenaires et interface réassurance 

logistique
• Suivi CA/marge en liaison avec responsable financier
• Responsabilité des P&L par projets

Profil

De niveau Bac +3, vous êtes à la recherche d'une 
alternance.

Vous maitrisez l'anglais, avez des connaissances 
commerciales et en informatique. # Rejoignez-nous!

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Nantes

Ref : 406631

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Alternance-Ing%C3%A9nieur-d&apos;affaires-IT-HF-Pays/792117901/
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Alternance - Développeur PHP/Symfony 
(H/F)

Contexte et mission

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

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

• Etude des différentes solutions techniques disponibles
• Mise en place de la solution sélectionnée
• Démonstrations aux utilisateurs et intégration des 

retours
• Déploiement sur l’environnement de production

Vous interviendrez sur les technologies suivantes : PHP, 
DRUPAL, Git, Jenkins, Sonar, Selenium et les outils étudiés 
lors de votre alternance.

Objectifs pédagogiques :

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

au contexte de l’application
• Etudier les différentes solutions possibles pour 

répondre à la problématique
• Intégrer la solution sélectionnée

Profil

De formation Bac+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou 
université) en cours de validation, vous recherchez une 
alternance.

Vous êtes autonome, rigoureux, passionné par les 
nouvelles technologies et souhaitez découvrir une 
nouvelle facette du métier du test.

Une proposition d’embauche en fin d'alternance est 
envisageable, sur le site de votre stage (Rennes), ou, si 
vous le désirez, dans toute autre région dans laquelle Atos 
recrute.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Rennes

Ref : 405029

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Alternance-D%C3%A9veloppeur-PHPSymfony-%28HF%29-Bret/790555301/


18

Alternance - Intégrateur DevOps (H/F)

Contexte et mission

Nos équipes Atos travaillent sur de nombreuses solutions 
et infrastructures informatiques. Certaines d’entre elles 
nécessitent des actions manuelles récurrentes lourdes, à 
fort risque d’erreur. Notre rôle, est de réaliser et maintenir 
des solutions autour de l’industrialisation, permettant 
d’augmenter la qualité et la réactivité des livrables, 
destinés aux différentes Production.

Nos services sont également sollicités par des clients, 
pour lesquels nous développons des portails Web 
hébergés sur du Cloud, leur permettant l’utilisation d’une 
bibliothèque d’outils et des dashboards de suivi 
principalement développé en Python.

Dans le cadre de votre alternance, vous rejoindrez une 
équipe projet aux compétences DevOps. Elle vous 
accompagnera tout au long de votre mission afin de 
réaliser divers projets autour de l’industrialisation.

• Votre stage se déroulera en plusieurs phases :
• Montée en compétence sur le contexte de nos clients
• Lecture et compréhension de nos solutions
• Etude et préparation d’une solution DevOps
• Mise en place de la solution validée
• Accompagnement des utilisateurs
• Environnement : Visual TOM, Python, PHP/Symfony, 

Linux, Windows, Git, Jenkins, Ansible, Grafana, Google 
Cloud Plateform, API Rest, Jira, Easyvista, Confluence, 
MySQL, MongoDB

Profil

• Montée en compétence sur le DevOps
• Mise en application des connaissances en 

développement Python
• S’approprier la connaissance d’outils d’automatisation
• Connaitre les méthodes d’un client important du 

marché français
• Travailler en équipe
• Répondre aux besoins d’un client

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Rennes

Ref : 405034

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Alternance-Int%C3%A9grateur-DevOps-%28HF%29-Bret/790572201/
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Alternance – Ingénieur HPC delivery
hardware (H/F)

Contexte et mission

En tant que numéro un européen du Big Data, de la cyber-securité et 
du HPC (High Performance Computing), Atos livre des calculateurs 
haute performance partout dans le monde. Ceux-ci sont constitués de 
plusieurs milliers de serveurs reliés via des réseaux d’interconnexion 
rapides et intégrant des solutions de stockage ultra-performantes. 
L'équipe GBL Delivery est responsable de toute la phase de livraison 
du supercalculateur, depuis l'approvisionnement des pièces jusqu'à 
l'installation physique et logicielle sur site, ainsi que de l'exécution du 
cahier d'acceptance. Dans le cadre de ces activités nous recherchons 
un ingénieur HW qui pourra:

-contribuer aux différentes phases d'installation de supercalculateurs 
dans un contexte pluridisciplinaire: électronique, mécanique, 
hydraulique, câblage, couches logicielles de bas niveau

-participer à l'industrialisation du processus de delivery

•développement de scripts et d’outils afin de faciliter le travail

•amélioration de la qualité des produits via échange avec les équipes 
production, R&D et support

Profil

- Etudiant ingénieur en Bac+5 d'école généraliste ou à dominante 
électronique / mécatronique

- A l’aise avec environnement de travail sous Linux et outils généraux 
de bureautique
- Scripting : Python, Bash

- Curiosité, capacité d’analyse de problèmes, capacité à travailler en 
équipe

Poste basé sur le site d’Angers, où sont produits les supercalculateurs 
européens de dernière génération.

Durée : 1 an

Localisation : Angers

Ref : 414028

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Alternance-Int%C3%A9grateur-DevOps-%28HF%29-Bret/790572201/
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Alternance – Ingénieur HPC delivery
software (H/F)

Contexte et mission

En tant que numéro un européen du Big Data, de la cyber-securité et 
du HPC (High Performance Computing), Atos livre des calculateurs 
haute performance partout dans le monde. Ceux-ci sont constitués de 
plusieurs milliers de serveurs reliés via des réseaux d’interconnexion 
rapides et intégrant des solutions de stockage ultra-performantes. 
L'équipe GBL Delivery est responsable de toute la phase de livraison 
du supercalculateur, depuis l'approvisionnement des pièces jusqu'à 
l'installation physique et logicielle sur site, ainsi que de l'exécution du 
cahier d'acceptance. Dans le cadre de ces activités nous recherchons 
un ingénieur SW qui pourra:

-contribuer aux différentes phases d'installation SW des 
supercalculateurs dans un contexte pluridisciplinaire: déploiement de 
stack de management propriétaire, configuration réseaux, build image 
de boot

-Participer à l'industrialisation du processus de delivery via le 
développement de scripts et d’outils

Profil
- Etudiant ingénieur en Bac +5 en informatique

- Connaissances Linux, réseaux, conteneurisation

- Scripting : Python, Bash

- Curiosité, capacité d’analyse de problèmes, capacité à travailler en équipe

Poste basé sur le site d’Angers, où sont produits les supercalculateurs 
européens de dernière génération

Durée : 1 an

Localisation : Angers

Ref : 414030

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Alternance-Int%C3%A9grateur-DevOps-%28HF%29-Bret/790572201/
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Stage – Développeur d’applications H/F

Contexte et mission

Dans le cadre de votre stage vous êtes intégré́(e) à notre 
équipe « DevOps & Digital Campus » qui accompagne 
nos clients dans la transformation numérique.

Vous intervenez sur l’amélioration / l’adaptation de notre 
plateforme « DevOps Foundry » qui vise à proposer un 
ensemble de méthodes et d’outils DevOps pour nos 
projets internes ou pour nos clients.

Vous contribuez à l’amélioration de nos offres 
commerciales sur les aspects techniques.
Vous êtes encadré par un tuteur maîtrisant la plateforme 
et vous accompagnant dans l’acquisition de nouvelles 
compétences.

Participer à l’évolution de la plateforme « DevOps foundry 
» dans sa version 3.0, en particulier sur le composant « 
Terraforge » qui vise à automatiser la gestion de la 
plateforme et la rendre facilement personnalisable pour 
nos projets, en particulier :

Automatiser davantage la gestion de la plateforme 
(déploiement de composants, gestion des autorisations, 
gestion des ressources cloud, paramétrage,…) en utilisant 
Terraform comme cœur de la solution.

Améliorer l’interface Web de gestion en participant à son 
développement au travers de langages et de 
composants modernes (Go, Angular, Conteneurs Docker, 
Kubernetes, Terraform, approche API/MicroServices,…).

Profil 

• Un profil intéressé par la technique et le travail en 
équipe, 

• Vous êtes urieux de découvrir les derniers 
environnements technologiques

Durée : 6 mois

Localisation : Lille

Ref : 352522

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Lille-59-Stage-Application-Developer-HF-Nord/726613401/
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Alternance - Ingénieur Commercial (H/F)

Contexte et mission

Sous la responsabilité de notre directeur commercial, le(a) stagiaire 
ingénieur(e) commercial(e) (H/F) a pour objectif de développer le 
chiffre d’affaires et la rentabilité de l’agence de Lille auprès de 
clients des secteurs Retail, Transport et Logistique.

Intégré(e) à notre équipe Lilloise, votre mission s’articule autour de 3 
grands axes :

Développement commercial :
• Contribuer au développement du chiffre d’affaires à travers des 

actions de foisonnement et de prospection,
• Analyser des besoins clients,
• Proposer des solutions globales adaptées,
• Élaborer et suivre des propositions commerciales,
• Participer aux soutenances de présentation des offres aux clients,

Pilotage, suivi commercial et administratif :
• Pilotage des prestations,
• Suivi de la réalisation du cahier des charges (livrables, délais…),
• Suivi de l’activité des collaborateurs,
• Rapprochement activité / bon de commande,
• Gestion des relances collaborateurs et fournisseurs.

Recrutement et management :
• Participation au sourcing et à la sélection des candidats en 

collaboration avec l’équipe de recrutement,

Profil

• Etudiant(e) de formation Bac+3, vous préparez un diplôme un 
commerce et recherchez une alternance pour vos deux années 
de master.

• Autonome, motivé(e) et fort(e) de proposition, vous êtes 
reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre goût du 
challenge et votre ténacité.

• Et si vous avez précédemment évolué en environnement 
technique et souhaitez aujourd'hui allier les deux aspects, ce 
poste est d’autant plus fait pour vous.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Lille

Ref : 368067

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Lille-59-Alternance-Ing%C3%A9nieur-Commercial-%28HF%29-Nord/779887301/
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Alternance - Développeur Fullstack H/F

Contexte et mission

Dans le cadre de votre stage vous allez participer aux phases projet 
dans le cadre du développement d'un projet interne. Intégré(e) au 
sein de notre « Digi’Lab » situé en métropole Lilloise, cette 
alternance vous permettra de développer vos connaissances et 
d’en acquérir de nouvelles dans :

• L'étude des fonctionnalités techniques et métiers de systèmes 
existants

• Le recueil de besoins fonctionnels et techniques
• La conception de solutions
• L'écriture du dossier de conception technique (modèles objets)
• La définition des modalités de tests de la solution

Accompagné(e) de votre tuteur vous participerez :

• A la planification et au suivi du projet en méthode Agile
• Au développement de prototype et d'applications
• A l’utilisation des objets de base de données
• A l’automatisation du déploiement d’applications dans les 

conteneurs (Maven, Docker)
• A la réalisation des tests unitaires des composants développés
• A l'assistance de la recette utilisateur
• A l'assistance à l'intégration ou à la mise en production de 

serveurs (Tomcat et JBOSS)

Environnement technologique :

Angular, Java JEE, Git, Node.JS, Spring, Docker, Jenkins, Maven, 
Kubernetes, Rancher, Sonarqube

Profil

• Etudiant(e) de formation Bac+3, vous recherchez une alternance 
pour vos deux années de master.

• Autonome, motivé(e) et fort(e) de proposition, vous êtes 
reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre goût du 
challenge et votre ténacité.

• Et si vous avez précédemment évolué en environnement 
technique et souhaitez aujourd'hui allier les deux aspects, ce 
poste est d’autant plus fait pour vous.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Lille

Ref : 407373

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Lille-59-Alternance-D%C3%A9veloppeur-Fullstack-HF-Nord/792651801/
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Alternance - Recrutement (H/F)

Contexte et mission

Vos missions seront les suivants:

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

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

• Trier les candidatures
• Assurer le sourcing sur les différents jobboards et réseaux 

sociaux
• Effectuer les présélections téléphoniques
• Assurer le suivi des candidatures en effectuant un reporting

adapté
• Participer aux salons pour l'emploi et aux forums écoles
• Contribuer à l'amélioration des outils et pratiques du recrutement
• Créer et entretenir un vivier de candidatures qualifiées
• Renforcer la présence du Groupe Atos sur le bassin Rennais et 

Caennais, notamment à l'aide des réseaux sociaux, newsletter, 
évènements société, Partenariats Ecoles,etc.

• Développer l’identité et la marque employeur Atos sur les médias 
et réseaux sociaux

• Contribuer aux actions de well-being at work et d’happyness

Profil

• De niveau Bac+5, vous suivez une formation école de commerce 
/ management avec une spécialité Ressources Humaines.

• Une première expérience professionnelle dans les RH ou le 
développement commercial est requis.

• Une expérience en recrutement, dans le domaine de l’IT et un 
bon niveau d’anglais serait appréciable.

• Soft Skills : Dynamisme et initiative sont vos maitres mots !
• Vous avez une réelle appétence pour le recrutement et le 

contact humain, vous avez un très bon relationnel et souhaitez 
découvrir ou approfondir vos connaissances dans le domaine de 
l’IT.

• Poste basé à Rennes

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Caen

Ref : 405036

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Caen-14-Alternance-Recrutement-%28HF%29-Bass/790583301/
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Alternance – Développeur d’applications 
H/F

Contexte et mission

Rattaché au département Est, constitué d’une agence à 
Strasbourg et une à Metz, vous serez amené à travailler 
sur des projets innovants et ambitieux pour une clientèle 
de grands comptes dans les domaines de l’énergie, de la 
finance, des institutions européennes, de l'industrie, du 
secteur public…

Intégré à une équipe d’ingénieurs d’étude et 
développement, vous êtes capable de réaliser 
intégralement la conception et le développement d’une 
fonctionnalité d’une application web Java sur la base d’un 
cahier des charges client ou de spécifications, ce qui 
implique les tâches suivantes :

• Evaluer la faisabilité du besoin client
• Concevoir une solution fonctionnelle et technique qui 

répond à ce besoin
• Développer cette solution
• Définir le cadre de validation de votre solution au 

regard du besoin client

Profil

Pendant cette alternance, vous interviendrez sur des 
projets :

• Microsoft C#,
• ASP.NET WebForms, 
• ASP.NET MVC,
• Entity Framework
• SQL Server

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Metz

Ref : 394015

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Metz-57-Alternance-D%C3%A9veloppeur-d&apos;application-HF-Lorr/776980901/
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Alternance - Développeur C# (H/F)

Contexte et mission

Intégré(e) au sein d'une équipe projet, encadré(e) par un 
ingénieur expérimenté, vous contribuez à différentes 
phases du projet de développement pour le compte de 
nos plus grands clients sur lequel vous êtes affecté :

• Rédaction de spécifications fonctionnelles et 
techniques

• Analyse / Identification des risques / Conception
• Participation à l’estimation des charges et délais 

(planification)
• Développement sur les applications
• Tests unitaires, tests d’intégration et de non-régression 

en simulation
• Tests en plateforme
• Mise en service sur site(s) et/ou à distance
• Reporting / Suivi d’avancement
• Support en marche courante

Environnement technologique : 

Programmation C#/.NET/WPF/ASP/MVVM 
Connaissance d’Oracle et SQL

Profil

Etudiant(e) en 5ème année d’une école d’ingénieur ou 
équivalent universitaire (Bac + 5), vous êtes curieux(se) et 
disposez d’un bon esprit d’analyse.

Vous êtes force de proposition, autonome et 
méthodique.

Vous disposez des bases techniques de développement 
souhaitées.

La maitrise de l’anglais est un plus.

Une embauche possible après l'alternance.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation :
Clermont-Ferrand

Ref : 402726

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Clermont-Ferrand-63-Alternance-D%C3%A9veloppeur-analyste-%28HF%29-Auve/787092701/
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Alternance - Développeur administration 
systèmes et réseaux (H/F)

Contexte et mission

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

Intégré au sein de nos équipes, vous avez pour missions :

• Installation et administration des serveurs 
bureautiques/applicatifs.

• Suivi de la performance : garantir le bon 
fonctionnement, la disponibilité et le suivi des 
évolutions des infrastructures systèmes.

• Assurance de la résolution d’incidents de niveau 1 et 2.
• Garantie et maintien en conditions opérationnelles des 

infrastructures de nos clients en mode curatif et 
préventif.

• Développement des outils de surveillance.
• Mise en production des applications.
• Rédaction des procédures et des dossiers de 

production afin de permettre la mutualisation des 
connaissances.

Profil

De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou en université, 
vous recherchez une alternance.

Vous aimez le travail en équipe, vous êtes attiré(e) par 
des projets innovants et vous souhaitez vous investir dans 
une mission à forte valeur ajoutée.

Vous connaissez les environnements suivants : Linux, 
Unix, Windows et Azure. Vous maîtrisez l’anglais.

Une proposition d’embauche en fin d'alternance est 
envisageable.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation :
Clermont-Ferrand

Ref : 402727

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Clermont-Ferrand-63-Alternance-D%C3%A9veloppeur-administration-syst%C3%A8mes-et-r%C3%A9seaux-%28HF%29-Auve/787106501/
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Alternance - Développeur nouvelles 
technologies (H/F)

Contexte et mission

Intégré(e) au sein d'une équipe projet, encadré(e) par un 
ingénieur expérimenté, vous contribuez à différentes 
phases du projet de développement pour le compte de 
nos plus grands clients sur lequel vous êtes affecté :

• Prise en compte des spécifications générales et 
participation à l'analyse détaillée

• Développement et tests (unitaire, d'intégration et de 
non-régression)

• Enrichissement de la documentation technique du 
projet

• Spécification des interfaces utilisateurs/système.
• Participation à l'élaboration des spécifications 

détaillées
• Aide à la mise en production
• Définition et application des solutions pour garantir 

l’intégrité d’un référentiel de données

Environnement technologique :

Programmation objet nouvelles technologies, Angular, 
Java/JEE, Springbot...

Profil

Etudiant(e) en 5ème année d’une école d’ingénieur ou 
équivalent universitaire (Bac + 5), avec une spécialisation 
dans le domaine des nouvelles technologies, vous êtes 
curieux(se) et disposez d’un bon esprit d’analyse.

Vous êtes force de proposition, autonome et vous savez 
vous intégrer dans des projets de type recherche et 
développement.

Vous disposez des bases techniques de développement 
souhaitées.

La maitrise de l’anglais est un plus.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation :
Clermont-Ferrand

Ref : 402728

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Clermont-Ferrand-63-Alternance-D%C3%A9veloppeur-nouvelles-technologies-%28HF%29-Auve/787111301/
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Alternance - Chargé(e) de recrutement
(H/F)

Contexte et mission

Vos missions seront les suivantes :

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

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

• Trier les candidatures
• Assurer le sourcing sur les différents jobboards et 

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

écoles
• Créer et entretenir un vivier de candidatures qualifiées
• Renforcer la présence du Groupe Atos sur la région 

Rhône alpes Auvergne, notamment à l'aide des 
réseaux sociaux, newsletter, évènements société, 
Partenariats Ecoles, …

Ce poste est axé à 80% sur du recrutement / sourcing et 

20% sur des missions annexes.

Profil

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

Idéalement, vous avez déjà effectué ce type de tâche 
dans un contexte IT au sein d'une ESN (Entreprise de 
Services Numériques) ou d'une structure où vous avez eu 
à recruter des profils informatiques.

Compétences techniques :

• Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel 
fonctions avancées, Power Point, Word)

• Très bonne maîtrise des outils internet
• Une première expérience en recrutement est un plus

Durée : 1 à 3 ans

Localisation :
Clermont-Ferrand

Ref : 404745

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Clermont-Ferrand-63-Alternance-D%C3%A9veloppeur-nouvelles-technologies-%28HF%29-Auve/787111301/
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Alternance - Consultant technico-fonctionnel
EAM (H/F)

Contexte et mission

Vos principales missions sont :

• Réaliser les customisations de base, et avancées : 
développements Javascript, procédures PLSQL, triggers…

• Participer à des ateliers de conception, restituer les 
exigences client

• Spécifier et réaliser les paramétrages standards
• Spécifier et réaliser les développements spécifiques et 

les interfaces pour l’intégration de la solution dans le SI 
legacy

• Tester, recetter les réalisations, et porter en 
préproduction

• Accompagnement et Change Management 
Compétences requises

Ce poste est ouvert à de jeunes diplômés BAC+2 / BAC+3, 
qui souhaitent poursuivre leur formation dans la cadre d’un 
Master en alternance.

Vous disposez d’une première expérience acquise durant 
un stage au cours de vos 2 premières années

Vous disposez des compétences de base informatique : 
notion de développement orienté objet, bases de données 
relationnelles, architecture orientée services…

Profil

• Diplôme Bac+2/ Bac +3, engagé dans un cursus Master 
Bac+5

• Localisation : Paris IDF / Lyon / Grenoble
• Votre sens du service et votre capacité à vous engager 

font partie de vos points forts.
• Vous êtes à l’aise dans des contextes métiers variés, et 

êtes en mesure de vous déplacer chez vos clients sur le 
territoire Français.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Lyon 

Ref : 403978

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Lyon-69-Alternance-Consultant-technico-fonctionnel-EAM-%28HF%29-Rh%C3%B4n/788250001/
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Alternance - Consultant ERP (H/F)

Contexte et mission

Notre practice Atos Technical Services a pour mission 
principale d’accompagner nos clients dans la mise en 
œuvre de solutions de haute technologie. Vous souhaitez 
vous investir dans l’univers ERP ? découvrir le métier de 
consultant ?

Selon la nature du projet, vous serez amené à intervenir en 
accompagnement sur différentes activités (Pré-cadrage, 
build, conception générale, ateliers fonctionnels, rédaction 
de spécifications, développement, test et recette, 
accompagnement, TMA) et sur des domaines fonctionnels 
variés (Finance/comptabilité, achat/vente, logistique, 
manufacturing, planification).

Nous accordons une grande importance a votre 
accompagnement. Au-delà d’une période d’apprentissage, 
nous voulons vous apporter l’accompagnement et le 
soutien nécessaire pour que votre personnalité et votre 
potentiel puissent pleinement s’exprimer.

Vous serez encadré par un tuteur, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire comprenant des consultants fonctionnels, 
techniques, développeurs, Chefs de Projets... dans une 
ambiance professionnelle, mais détendue et ludique.

Profil

• Diplôme Bac+2 / Bac +3 , engagé dans un cursus Master 
Bac+5

• Localisation : Paris IDF / Lyon / Grenoble
• Votre sens du service et votre capacité à vous engager 

font partie de vos points forts
• Vous êtes à l’aise dans des contextes métiers variés, et 

êtes en mesure de vous déplacer chez vos clients sur le 
territoire Français

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Lyon 

Ref : 403981

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Lyon-69-Alternance-Consultant-ERP-%28HF%29-Rh%C3%B4n/788321101/
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Alternance - Développement des offres
Industrie 4.0 (H/F)

Contexte et mission

Ces projets sont menés par l’InnoLab de Lyon, équipe 
innovation spécialisée dans l’Industrie 4.0, dont la mission 
principale est de proposer à ses clients des sujets innovants 
variés, les expérimenter et les mettre en œuvre.

L’objectif final de ces travaux est donc de construire des 
démonstrateurs, d’intégrer les technologies d’Atos et de ses 
partenaires mais également d’être en capacité de 
communiquer sur ces sujets dans le cadre de sa 
prospection commerciale.

Au sein de l’équipe Innovation d’Atos Lyon, le candidat devra 
faire preuve de :

• Capacités rédactionnelles et sens de la communication
• Polyvalence
• Pédagogie
• Curiosité
• Capacité à prendre la parole en public
• Propositions en termes de Stratégie 

Marketing/Communication
• Contribution à la prospection commerciale

Profil

• Atos recherche un étudiant avec un profil mixte 
technique et commercial (à minima une très bonne 
capacité de communication).

• En dernière année ou avant-dernière année d’études en 
informatique (Bac+4 ou Bac+5) avec une forte appétence 
pour les problématiques liées à l’Industrie 4.0.

• L'étudiant possède un Github , un site personnel ou un 
moyen quelconque de démontrer ses capacités en 
développement.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Lyon 

Ref : 408874

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Lyon-69-Alternance-D%C3%A9veloppement-des-offres-Industrie-4_0-%28HF%29-Rh%C3%B4n/796143901/
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Alternance - Activité d'intelligence Cognitive : 
Solutions de veille stratégique & 

technologique H/F

Contexte et mission

La mission se déroulera au sein de l’équipe Intelligence 
Cognitive dans l’entité Technical Services d’Atos à Echirolles. 
Cette équipe intervient auprès de clients très différents 
(Finance, Industrie, Secteur Public, Secteur de la Santé…) en 
France et à l’international grâce à son expertise sur les 
moteurs de recherche, la veille et le machine learning.

L’alternant sera intégré à l’équipe Intelligence Cognitive et 
contribuera aux projets réalisés par l’équipe et aux 
maquettes innovantes que nous construisons pour mieux 
faire connaitre notre activité et notre valeur ajoutée auprès 
des clients et des commerciaux, parfois en partenariat avec 
des startups.

Il s’agira pour le moteur de recherche SINEQUA d’être 
capable réaliser son installation, sa configuration et de 
contribuer au développement et aux tests des interfaces 
(en C# ou Angular).

Pour des projets de veille technologique et stratégique les 
réalisations se feront plutôt en PHP,JS avec du requêtage 
en SQL…

Les cas d’usage sont variés et permettent de s’interfacer 
avec une grande variété de sources (Sharepoint, 
Confluence, Salesforce…) en utilisant un environnement 
hébergé sur du cloud ( AWS ou Azure) ou non.

Profil

• Formation : Ecole d’ingénieur en informatique ou IUT en 
informatique

• Compétences : curieux, rigoureux et autonome ayant de 
bonnes bases en système et langage de programmation

• Connaissance Windows et Linux, capacités à développer 
en C#, PHP, Angular, à utiliser SQL….

• Connaissances techniques transverses : JSON, XML, GIT, 
script shell, power shell

• Une connaissance en Machine Learning serait un plus.
• L’info en + Alternance école ingénieur ou IUT en 

informatique

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Grenoble

Ref : 403983

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Alternance-Activit%C3%A9-d&apos;intelligence-Cognitive-Solutions-de-veille-strat%C3%A9gique-&-technologique-HF-Rh%C3%B4n/788330201/


38

Alternance - Développement de l'outillage
des équipes performance (H/F)

Contexte et mission

L’équipe de tests de performance réalise des campagnes 
de tests de performance pour un nombre important de 
client pour des missions de courtes durées. Une campagne 
de tests de performance est un processus bien défini 
autour de plusieurs étapes : mise au point, scripting, 
réalisation des tirs, analyse des résultats.

Autour de ces étapes, un outillage a été mis en place pour 
piloter les tests de performance. Cet outillage est à faire 
évoluer pour apporter plus de rapidité et facilité aux 
ingénieurs de performance dans leur travail au quotidien. 
L’outillage actuelle est écrit en script shell permettant de 
piloter/appeler les différents outils du processus de tir.

Dans ce contexte il est nécessaire d’acquérir de nouvelles 
compétences :

• Apprendre les différentes étapes du métier d’Ingénieur 
de test performance

• Connaître les outils utilisés pour réaliser les tirs de 
performance : outils d’injections de tir, Application 
Performance Manager, outils de supervision des 
environnements

• Développer en script shell ou en java pour piloter les 
outils utilisés lors des campagnes de performance

• Environnement de développement : Linux/Windows & 
Script shell/JAVA/groovy/python

• L’objectif à terme est de faire bénéficier d’un nouvel 
outillage aux équipes de performance.

Profil

Vous êtes actuellement en dernière année du cursus d'une 
Ecole d'ingénieur Informatique

Vous avez des expériences de développement script shell, 
vous êtes intéressé par l’ingénierie Système, gestion des 
environnements, vous êtes curieux(se), motivé(e) et avez le 
sens du travail en autonomie.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Grenoble

Ref : 403986

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Alternance-D%C3%A9veloppement-de-l&apos;outillage-des-%C3%A9quipes-performance-%28HF%29-Rh%C3%B4n/788338901/
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Alternance - Activités de conception / 
développement (H/F)

Contexte et mission

L’alternant sera intégré à l’équipe Pôle emploi et 
contribuera aux projets en cours. Ci-dessous la description 
de 2 des projets de l’équipe sur lesquels vous serez en 
mesure d’intervenir : Projet Frameworks d’entreprise 
Intégré au sein d’une équipe Agile de 6 personnes, la 
mission consistera à assurer des développements avec des 
phases de conception sur des frameworks autour des 
technologies Java/JEE du SI Pôle Emploi dans une 
démarche client vers DevOps.

Prestations et taches :

• Participation aux cérémonies Agile
• Conception
• Développement de nouvelles fonctionnalités
• Analyse et correction d’incident de production

Environnement :

• Maven
• Java/JEE 6/7/8 : JPA, CDI, JSF
• Webservices : Rest, Soap
• Serveurs d’application JEE Wildfly
• Weblogic Server
• Quarkus
• Jenkins
• Concourse
• Sonar
• Docker
• Angular

Profil

• Formations : Dernière année d’école d’ingénieur en 
informatique

• Compétences : Curieux, rigoureux et autonome ayant de 
bonnes bases en programmation : Java/JEE, Javascript, 
Typescript, Angular,…

• Localisation : Echirolles

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Grenoble

Ref : 403987

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Alternance-Activit%C3%A9s-de-conception-d%C3%A9veloppement-%28HF%29-Rh%C3%B4n/788364901/
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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 sont 
nécéssaires.

Durée : 1 an

Localisation : 
Toulouse, Lyon, 
Sophia, Bezons

Ref : 400269
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Alternance - Marketing B2B - Bezons 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 - Marketing B2B - Bezons H/F

Contexte et mission

Au sein de la Direction des Achats d’une grande entreprise 
internationale; vous intégrez l'équipe des Acheteurs IT de la GBU 
France et prenez en charge le support au pilotage de la part achats des 
offres et des projets de votre portefeuille. De manière générale, vous 
contribuez à l’optimisation des bonnes pratiques achats du domaine IT 
et à l’animation de la communauté des acheteurs. Egalement, vous 
participez au développement de la Fonction Achats dans le Groupe.

•Missions :
•Vous êtes un référent(e) achat pour vos clients internes et les 
directions IT du groupe.
•Pilotez des négociations capitales pour le Groupe et à côtoyer des 
responsables de haut niveau évoluant dans des métiers très différents.
•Contribuez à la réduction des dépenses du Groupe dans le respect des 
règles de déontologie et d’une minimisation des risques opérationnels.
•Garantissez la mise en œuvre des actions validées par votre direction 
et par les comités de décision.
•Négociez les conditions commerciales et contractuelles de manière à 
garantir la maitrise des risques et la diminution des dépenses.
•Prenez en charge les relations commerciales avec les fournisseurs de 
votre portefeuille.

Profil

• Diplômé(e) d’un Bachelor, Master 1 ou Master 2 en école
d’ingénieur, de commerce et/ou université équivalente avec une
spécialisation en achats, vous disposez d’une expérience en Achats
IT.

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

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

• Vous avez une bonne capacité d'adaptation alliée à votre
orientation client et votre relationnel seront des atouts pour
atteindre vos objectifs.

• Vous êtes de nature curieuse et aimez comprendre les innovations
liées à votre domaine.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 403001

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Achats-IT-HF-Ile/788160501/
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Alternance - Ingénieur commercial H/F

Contexte et mission

Il s’agit de développer les offres avec nos partenaires 
stratégiques et de participer a l’animation du Go to 
Market ( Cibles, Offres, exécution commerciale, 
marketing ).

• S’assurer de l’évangélisation de nos propositions de 
valeur communes auprès des interlocuteurs Internes 
ATOS et auprès du marché clients et prospects

• Faciliter les accords commerciaux, suggérer des 
initiatives de développement, faire la promotion dans 
les instances spécialisées Métiers, secteurs d’activités 
ou Techniques ( practices ATOS )

• Être attentif aux marchés porteurs et développer de 
nouveaux partenariats.

• Des relations fréquentes doivent être également 
établies avec les cabinets conseils influents sur les 
sujets ou technologies évoquées : Cloud, Digital, 
Decarbonisation , Cybersecuruté.

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 developement et à la pertinence de nos 
offres.

Profil

• De formation Bac + 5, vous avez au moins 5 ans 
d'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 : 363452

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Ing%C3%A9nieur-commercial-HF-1-Ile/786751601/
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Alternance - Consultant Finance-Achat H/F

Contexte et mission

Contexte :

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

Mission :

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 Poste basé à Bezons

Profil

• Vous poursuivez actuellement des études au sein 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.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 417346

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Consultant-Finance-Achat-HF-Ile/808034801/
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Alternance - Stratégie & Technologies IT 
H/F

Contexte et mission

Notre opportunité Les nouvelles technologies, la stratégie IT, 
le digital vous intéressent ? Nous vous proposons de rejoindre 
le pôle TSI ( Technology, Strategy & Innovation) pour travailler 
sur l’une des thématiques suivantes : Architecture SI, Cloud, 
Cybersécurité, Urbanisation des SI, Schéma directeur Digital 
Transformation Consulting, dont fait partie le pôle TSI, est le 
cabinet de conseil d’Atos et le centre d’expertise en matière 
d’innovation. Nous accompagnons nos clients dans leurs 
grands projets de transformations organisationnelle, 
stratégique et technologique.
Auprès de nos consultants, vous prendrez part à 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.

A la fin de l'alternance, vous aurez appris à :
• Vous confronter aux exigences de performance et de 
robustesse d'un projet professionnel
• Aborder les problématiques quotidiennes des consultants
• Analyser clairement les besoins de l'équipe et des clients
• Apporter une décision correspondant aux besoins exprimés

Profil

•• Motivé(e) par les activités de conseil, sensible à l’innovation, vous 
recherchez un stage où vous saurez exploiter vos qualités analytiques 
parmi l’un des leaders de la transformation digitale.
•• Dynamique, d’un naturel curieux, créatif, vous disposez d'excellentes 
qualités relationnelles et rédactionnelles et vous avez le sens du travail 
en équipe.
•• Enfin, vous maîtrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral.
•• Vous savez construire et présenter des travaux avec des supports 
attrayants (bonne maîtrise des outils bureautiques Excel, Word et 
Powerpoint).

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 415719

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Strat%C3%A9gie-&-Technologies-IT-HF-Ile/805977101/
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Alternance - Gestion des risques et 
conformité H/F

Contexte et mission

Missions :

Les missions remplies par le candidat sont de deux natures :

- Participation à des missions opérationnelles chez le client :
• Missions de mise en conformité (RGPD, DORA, NIS …) ;
• Missions de gestion des risques : Cartographie des risques 

Cyber, Exercice de crise cyber,
• Le cas échéant, appui au démarrage de nouvelles missions

- Participation aux avant-ventes du cabinet :
• Rédaction de supports commerciaux : Référencement 

client, réponses et propositions commerciales à des appels 
d’offre…

• Avant-vente sur des projets français et internationaux
• Participation à la construction d’offres spécifiques iGRC en 

lien avec la gestion des risques et la conformité

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 406827

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Gestion-des-risques-et-conformit%C3%A9-HF-Ile/808242101/
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Alternance - Maintenance et évolution d'un 
portail H/F

Contexte et mission

Maintenance et évolution du portail du Support Le site du 
support est un portail à destination de nos clients pour 
échanger des informations sur les produits et les 
nouvelles versions, d'accéder à la base de connaissance 
et au système de ticketing qui permet de solliciter 
l'assistance du Calldesk / Servicedesk Evidian. Votre 
projet vous permettra de contribuer activement à la 
maintenance du site du support actuel et surtout à 
l'étude de son évolution.

Vos missions : 

• L'étude exhaustive des fonctionnalités du site existant
• En assurer la maintenance occasionnelle (correction et 

petites adaptation urgente)
• Maquetter le nouveau site en utilisant un CMS
• Participer au design du nouveau site
• L'intégration avec les nouveaux outils du support dans 

le portail du support
• L'intégration des offres "as a service"
• Etudier la migration version le nouveau site.

Profil

• Vous êtes en préparation Licence ou master et vous 
souhaitez le faire en alternance avec un contrat 
d'apprentissage.

• Mise en œuvre des outils de gestion de contenu de 
site web tel que WordPress ou équivalent

• HTML, PHP, SQL, …
• Automatisation des tâches, Scripting, macro, …
• Pratique de l'anglais lu et écrit 
• Vous avez en outre une grande capacité pour travailler 

en équipe et vous êtes capable d'apprendre 
rapidement. 

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Les Clayes

Ref : 364096

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Alternance-Maintenance-et-%C3%A9volution-d&apos;un-portail-HF-Ile/750411101/
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Alternance - Développeur Java (H/F)

Contexte et mission

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.

Votre rôle au sein des équipes pourra porter sur 
différents domaines :

Développement d’une application pour le suivi des 
collaborateurs
• Développement des outils pour mesurer la 

performance de la BU (indicateurs et outils)
• Maintenance et Mise à jour de la Base
• Collecte des éléments nécessaires auprès des 

commerciaux, Managers, Back Office de la  BU pour 
assurer la mise à jour

• Participation aux instances de gouvernance pour la 
mise a jour de l’application

• Mise à jour des suivis d’effectifs et des évolutions de 
staffing dans la base.

Profil

• Maîtrise des environnements Office 365 ainsi que les 
outils de développement associés.

• Base de Données : My Sql, Oracle, Access
• Développement .NET / VBA
• Connaissances sur l'administration de : SharePoint, 

Office 365
• BD : My Sql, Oracle, Access
• Serait un plus : des connaissances solides en Front 

avec ReactJS ou Angular.
• Des notions d'Agilité.
• Anglais

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 399456

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-D%C3%A9veloppeur-Java-%28HF%29-Ile/783740801/
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Alternance - Ingénieur d'Affaires Crypto 
Products H/F

Contexte et mission

En tant que « chef d’orchestre » interne, vous mobilisez 
des acteurs multiples (consultant avant-vente, expert, 
chef de projets…) pour élaborer des propositions solides 
et gagnantes. En étroite collaboration avec nos experts, 
vous êtes garant de la satisfaction de nos clients. Vous 
pilotez le déploiement et l’exploitation de nos solutions 
dans le respect des délais, de la qualité et des coûts.

Vous serez le bras droit du responsable secteur public, et 
vous l’accompagnerez dans sa mission.

Vos missions :

• Gestion du flux des demandes clients 
• Orchestrer le suivi sur Salesforce 
• Suivi des commandes : enregistrement, livraison, 

facturation 
• Développer la présence d’Atos au sein des 

collectivités territoriales et des entités indépendantes 
françaises 

• Cibler les bons interlocuteurs 
• Détecter les besoins 

Profil

Connaissances et compétences requises :

• Savoir Faire : Qualité rédactionnelle excellente, 
négociation, écoute. 

• Savoir être : Dynamisme, flexibilité, rigueur et 
organisation.

Expérience préalable :

• Formation : Bac +3/BAC+4
• Professionnelle : De préférence, vous bénéficiez d’une 

première expérience dans la cyber ou chez un éditeur 
de logiciel.

Durée : 2 ans

Localisation : Bezons

Ref : 364101

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Ing%C3%A9nieur-d&apos;Affaires-Crypto-Products-HF-Ile/750703501/
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Atlernance - Alliance manager H/F

Contexte et mission

Vous intégrez l’équipe Alliances et Partenariats d’ATOS 
pour la Région Europe du Sud ( France , Espagne , 
Portugal, Italie).

Les partenaires ATOS ce sont 16 partenaires stratégiques 
mondiaux ( Cloud Scalers, Software vendors, Cabinets 
Conseils- Big four) et plus de 40 partenaires 
technologiques locaux

Il s’agit de développer les offres avec nos partenaires 
stratégiques et de participer a l’animation du Go to 
Market ( Cibles, Offres, exécution commerciale, 
marketing ).

Profil

• S’assurer de l’évangélisation de nos propositions de 
valeur communes auprès des interlocuteurs Internes 
ATOS et auprès du marché clients et prospects

• Faciliter les accords commerciaux, suggérer des 
initiatives de développement, faire la promotion dans 
les instances spécialisées Métiers, secteurs d’activités 
ou Techniques ( practices ATOS )

• Être attentif aux marchés porteurs et développer de 
nouveaux partenariats.

• Des relations fréquentes doivent être également 
établies avec les cabinets conseils influents sur les 
sujets ou technologies évoquées : Cloud, Digital, 
Decarbonisation , Cybersecuruté.

• Vous assurerez le développement commercial en 
charge de l accroissance des volumes d’affaires, des 
business plan et des actions de marketing et de 
communication.

• De formation supérieure commerciale vous avez un 
expérience de la vente complexe .

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 353050

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Atlernance-Alliance-manager-HF-Ile/763641801/
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Alternance - Mission Cockpit Demo H/F

Contexte et mission

Au sein d’Evidian, vous intégrerez l’équipe Ops, qui 
possède la charge de déployer dans le cloud les 
solutions développées par la R&D.

Votre mission constituera à 
• étudier, 
• concevoir 
• documenter une plateforme web basée sur Angular

permettant la gestion et la planification des instances 
de démonstrations pour les équipes d’avant-ventes. 

L’outil devra utiliser les SDK de Google afin d’interagir 
avec la plateforme Cloud de Google. 

Vous utiliserez l’environnement Google Cloud Platform 
et serez libre d’adapter vos développements en utilisant 
les services proposés par Google Cloud Platform. Vous 
serez amené à travailler également sur le déploiement 
automatique de votre plateforme dans les différents 
projets Google.

Profil

De formation Bac+5 universitaire ou de type école 
d’ingénieurs, vous justifiez d'une expérience et vous êtes 
à l'aise sur :

• Le langage Javascript
• Les frameworks Angular et Express
• Les outils de gestion de source Git
• La méthodologie Agile
• L’environnement Google Cloud Platform.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 396115

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Alternance-Mission-Cockpit-Demo-HF-Les-Clayes-Ile/782862601/
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Alternance - Gestion de projets H/F

Contexte et mission

En relation directe avec la responsable de Business Unit 
des secteurs dont Manufacturing, Banque/Assurances, 
Secteur Public et Défense, Energie Utilities, Retail, 
Transport, Luxe et Santé, vous participerez activement la 
gestion administrative humaine et financière des 
Business Unit du secteur.

Votre rôle au sein des équipes pourra porter sur 
différents domaines :

• Mise à jour des outils mesure de la performance 
(indicateurs et outils) 

• Audit et préconisation sur les processus de gestion
• Collecte des éléments nécessaires au suivi financier 

via un contact direct avec les commerciaux des BU
• Participation aux instances de gouvernance pour le 

développement des comptes
• Mise à jour des suivis d’effectifs et des évolutions de 

staffing.

Profil

• Vous maîtrisez l'écoute, et adoptez une posture 
empreinte de professionnalisme.

• Vous avez déjà démontré vos capacités d'organisation 
ainsi qu'un fort esprit d'équipe.

• Vous êtes passionné par les nouveaux usages, les 
nouvelles technologies et les Systèmes d'Information 
des Métiers du Manufacturing, Banque/Assurances, 
Secteur Public et Défense, Energie Utilities, Retail, 
Transport, Luxe et Santé.

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

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

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 399451 

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-TRAINEE-Ile/783126901/
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Alternance - Sales H/F

Contexte et mission

Au sein de l'entité B&PS (Business & Plateform Services), 
La LocalBusiness 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 stage de fin d’études de 
préférence (mais pas requis), vous voulez donner du 
sens à vos actions.

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

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 - 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 - Communication marque 
employeur H/F

Contexte et mission

Mettre en pratique et développer vos compétences en 
communication, dans le cadre du développement de notre 
attractivité. Au sein de l’équipe marketing et communication France, 
et au service de l’équipe recrutement, vous interviendrez sur 3 volets 
transverses :

• La déclinaison de la marque employeur : vous serez le point de 
contact des équipes recrutement et campus pour décliner leurs 
outils variés de communication - du stand aux campagnes réseaux 
sociaux par exemple ;
• L’organisation d’événements de recrutement : vous apprendrez à 
gérer un événement de bout en bout, de l’élaboration du cahier des 
charges à la gestion des participants le jour J, en passant par le 
briefing des équipes web et créa (anglophones) et la coordination 
de conférenciers 
• La production de contenus de marque : vous serez amenés à 
coordonner l’écriture de blog ou la réalisation de vidéos, c’est à dire 
à réfléchir à des storyboards pour et avec des copywriters ou 
équipes vidéo.

Profil

En formation Bac+4/Bac+5 Ecoles de Commerce/ Marketing ou de
Communication (CELSA...), vous recherchez un stage de césure ou
de fin d’études. Parmi les qualités attendues :
• Vous justifiez d’une première expérience en stage d’au moins 6

mois en agence ou chez l’annonceur.
• Vous maîtrisez l’utilisation du pack Office et des réseaux sociaux.
• Vous êtes quelqu’un d’organisé et de dynamique, et cela se voit

par exemple dans vos engagements associatifs ou personnels.
• Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles : un

orthographe irréprochable est un minimum, une « bonne plume »
sera un plus !

• Vous maîtrisez suffisamment l’anglais pour tenir une conversation
téléphonique et échanger avec des équipes internationales.

• Un atout : vous êtes peut-être passionné de numérique, ou
intéressé par ce qui s’en rapproche dans l’actualité (souveraineté
des données, sobriété numérique...) ou la pop culture (science-
fiction, utopies/dystopies...).

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 406122

Postulez ici

Required406122

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Communication-marque-employeur-HF-Ile/791568301/


57

Alternance - Conception et mise en œuvre, 
administration d'une solution cloud H/F

Contexte et mission

De premiers travaux d’exploration ont déjà eu lieux, vous 
devrez challenger ces composants et finaliser la solution 
actuellement basée sur :

• Kubernetes GKE
• Guacamole
• mySQL
• Cloud IAP

La gestion des droits d’accès devra être automatisée et 
s’appuyer sur l’IAM de l’infrastructure du provider Cloud 
Réaliser la mise en œuvre et le déploiement en intégrant 
notre solution de gestion existante (Terraform/Helm) La 
conception de la solution sera validée par l’architecte 
Cloud d’Evidian Les documentations suivantes font partie 
du livrable attendu.

• D’architecture
• De déploiement
• D’exploitation quotidienne
• D’utilisation

Profil

Vous êtes en dernière année de diplôme de Bac+5 : 
administration et sécurité des systèmes et des réseaux.

Qualités attendues :

• Compétences techniques système et cloud (Windows, 
Linux, Kubernetes, Terraform, Helm, Scripting 
/bash/PowerShell, Docker, packer).

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Qualités rédactionnelles et organisationnelles 

(documentation technique à rédiger en Anglais)
• Excellent relationnel.
• Autonome / Réactif.
• Rigueur.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 396110

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Alternance-Conception-et-mise-en-%C5%93uvre%2C-administration-d&apos;une-solution-cloud-HF-Les-Clayes-Ile/782844801/
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Alternance - Mission Evidian Incident 
Management H/F

Contexte et mission

Votre mission consistera à participer à la mise en place 
des processus de gestion des incidents de la solution 
Identity as a Service (IDaaS) Vous utiliserez les solutions 
Atlassian Cloud et Google Cloud Platform en collaborant 
avec les différents acteurs de la solution IDaaS (Support, 
Ops, R&D ...)

Dans le cadre de cette mission vous serez amené à 
effectuer les tâches suivantes :

• Mise en place d'un portail de support pour la gestion 
des tickets d'incidents créés par les clients (JIRA 
Service Management).

• Mise en place du provisionning de la CMDB JIRA 
Service Management à partir de ses API (Insight).

• Mise en place d'alertes au sein de la google Cloud 
Platform ainsi que leur remontée dans OpsGenie et 
JIRA.

• Personnalisation de workflows JIRA software afin de 
d'améliorer l'agilité entre les différents acteurs de la 
solution IDaaS (support, Ops, R&D ...).

Profil

De formation Bac+5 universitaire ou de type école 
d’ingénieurs, vous justifiez d'une expérience et vous êtes
à l'aise sur :

• Javascript
• API Rest
• Suite atlassian Cloud (JIRA cloud, JIRA software 

Management, Opsgenie ...)
• Méthodologie Agile
• L’environnement Google Cloud Platform

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 396112

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Alternance-Mission-Evidian-Incident-Management-HF-Les-Clayes-Ile/782853901/
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Alternance - Mission Evidian Control Center 
H/F

Contexte et mission

Au sein d’Evidian, vous intégrerez l’équipe Ops, qui 
possède la charge de déployer et de maintenir dans le 
cloud les solutions commandées par les clients. 

Votre mission consistera 
• à étudier, 
• concevoir, 
• documenter 
• maintenir les outils et processus dédiés à la gestion 

des plateformes clientes dans le cloud de Google 
(création, mise à jour, maintenance et destruction) en 
utilisant les différents SDK proposés par Google ainsi 
que les logiciels tels que Terraform et Packer. 

En fonction des applications, vous interviendrez sur le 
frontend (Angular) ou sur le backend (NodeJS). Vous 
serez également amené à travailler sur la partie 
processus de déploiement en utilisant le logiciel 
Terraform. 

Profil

De formation Bac+5 universitaire ou de type école
d’ingénieurs, vous justifiez d'une expérience et vous êtes
à l'aise sur :

• Les langages Python et Javascript
• Les frameworks Angular et Express
• Les logiciels d’intégration continue du type Terraform

ou Packer
• Les outils de gestion de source Git
• La méthodologie Agile
• L’environnement Google Cloud Platform

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 396113

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Alternance-Mission-Evidian-Control-Center-HF-Les-Clayes-Ile/782874001/
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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

• De formation Bac + 5, vous avez au moins 5 ans 
d'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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Alterncance - Assistant RH H/F

Contexte et mission

Au sein du département Ressources Humaines du 
Corporate : Dans un contexte international :

• Participer à la gestion des documents légaux (contrats 
de travail, avenants, attestations, conventions de 
stage…)

• Participer à la gestion administrative des salariés en 
liaison avec le prestataire de paie et, à ce titre, 
participer au traitement administratif des embauches, 
mutations internationales (entrantes et sortantes), 
sorties, changements contractuels…

• Réponses aux questions des Collaborateurs relatives à 
la gestion des Ressources Humaines

• Suivi des effectifs et des dossiers du personnel
• Reporting Ressources Humaines : suivi des tableaux 

de bord RH 
• Recherche et veille en droit social

Profil

• Niveau bac+4/5.
• Formation en Ressources Humaines.
• Une première expérience en RH est recommandée.
• Anglais courant
• Maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Powerpoint)
• Durée du contrat de professionnalisation : 12 mois

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 398328

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alterncance-Assistant-RH-HF-Ile/781596601/
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Alternance Consultant Customer 
Experience Atos Digital Transformation 

Consulting H/F

Contexte et mission

Notre cabinet de conseil interne est notre centre 
d’expertise en matière d’innovation.
Il accompagne ses clients dans leurs grands projets de 
transformations organisationnelle, stratégique et 
technologique.
Nos consultants les accompagnent pour optimiser leur 
performance commerciale ou leur rentabilité.

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

gestion des compétences, conduite du changement,
• Stratégie Métier : projet d'entreprise, stratégie 

territoriale, lancement d'activités, fusion, 
• Systèmes & Technologies : choix des progiciels, 

gouvernance du SI, pilotage de grands projets, plan 
stratégique.

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

• parce qu’ils sont issus d’horizons très différents,
• parce que nous privilégions la mixité des formations et 

des cursus,
• parce que leurs expériences variées de missions au 

sein du cabinet leur permettent d’évoluer,
• parce que nous attachons une importance toute 

particulière aux personnalités constructives et au 
dynamisme.

Profil

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

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 338663

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Consultant-Customer-Experience-Atos-Digital-Transformation-Consulting-HF-Ile/693967501/
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Alternance - Project Manager H/F

Contexte et mission

Dans le cadre des activités de gestion des Opérations, 
Ressource Management/Workforce Management, 
l’Industrie TMT recherche un stagiaire ou alternant. 
Rattaché(e) au Resource Manager, vous serez en support 
des principales activités suivantes :

• Suivi du dashboard et des demandes de recrutement
• Coordination et suivi du recrutement sur toute la 

France avec les différents interlocuteurs
• Relances et mise à jour du fichier de suivi
• Optimisation, analyse et suivi des différents indicateurs

Profil

• Vous poursuivez actuellement des études au 
sein d’une grande école de commerce ou d’ingénieur.

• Idéalement, vous avez une 1ère expérience dans le 
domaine du conseil au sein d’un grand Groupe sous 
forme de stage ou de programme en alternance.

• Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral.
• Vous savez construire et présenter des travaux avec 

des supports attrayants (bonne maîtrise des outils 
bureautiques Excel, Word et Powerpoint). 

• Vous serez basé(e) en Ile-de-France.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 382725

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Project-Manager-HF-Ile/765158001/
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Alternance - Communications & 
Technology Officer H/F

Contexte et mission

Au sein du Corporate et d'une équipe internationale, nous 
recherchons un responsable junior en communication & 
innovation en " alternance " pour soutenir l'organisation 
du Chief Technology Office. Vos principales 
responsabilités seront les suivantes :

Gérer la communication de la communauté d’experts 
Atos (2500 experts technologiques), à savoir :
• Animer et dynamiser les canaux de communication, 

tels que SharePoint online, Yammer, MS Stream
• Organiser les différents webinars et événements de la 

communauté (newsletter, webinars, convention 
annuelle...)

Assurer la mise en œuvre de la démarche d’innovation 
participative et collaborative au sein du Groupe, à savoir :
• Aide à la mise en œuvre d’un challenge d’innovation 

interne notamment dans le cadre de la semaine de 
l’innovation.

• Le suivi du plan de communication de la démarche et 
l’élaboration des communications liées

• L’animation du réseau des acteurs relais de la 
démarche d’innovation participative et de la 
communauté innovation

Profil

• Ce poste suppose la préparation d’une formation 
BAC+3/4 d'une école spécialisée, d'une université ou 
d'une grande école de commerce.

• Une appétence pour le domaine de l’innovation et des 
nouvelles technologies, de la communication et du 
digital est indispensable à votre candidature.

• De solides capacités rédactionnelles et une aisance 
orale tant en français qu’en anglais vous permettront 
d’être à la hauteur de ce poste.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 353422

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-Communications-&-Technology-Officer-HF-Ile/731068501/
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Alternance - PMO Sécurité des Systèmes 
d'information H/F

Contexte et mission

Caractéristiques du poste Intégré(e) au sein de la Division 
Big Data & Security (BDS) d'Atos en tant qu'Ingénieur 
Cybersécurité, nous recherchons un alternant et/ou 
stagiaire pour renforcer les équipes d’intégration en 
Cyber-sécurité.

Vos missions s’effectueront dans le cadre de projets 
d’intégration et seront les suivantes:

• Participer à la définition des spécifications détaillées 
de la solution

• Participer à l’implémentation de la solution dans les 
environnements du client

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

Profil

• Vous préparez un Bac +5, au sein d'une Ecole 
d'ingénieur ou d’un cycle universitaire équivalent, et 
justifiez idéalement d'une ou plusieurs expériences en 
stage ou alternance (même minimales) dans le 
domaine de la sécurité des S.I. 

• Vous serez intégré au sein d'un environnement 
opérationnel, auquel des compétences techniques 
sont nécessaires.

• Réseau TCP/IP, VPN
• Systèmes : Linux, Windows
• Langages de programmation
• Architecture de sécurité
• Exploitation d'outil de sécurité.
• Anglais opérationnel
• Attrait pour la relation client et sens du service
• Autonomie
• Rigueur

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Bezons

Ref : 365669 

Postulez ici
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Alternant - Ingénieur HPC H/F 
Contexte et mission

• Installer et assurer les évolutions des infrastructures HPC :

Participer à la qualification fonctionnelle et technique des 
infrastructures HPC
Mettre en œuvre et industrialiser (devops) les installations 
software et/ou les évolutions.
Gérer les problématiques d’installation et de mise à l’échelle.
Documenter les procédures d’installation, d’exploitation des 
évolutions. Participer à la validation et à leur mise en production,

• Soutien auprès des utilisateurs, de l’exploitation :

Documenter les modes opératoires sur les outils qu’il met à 
disposition de l’IT et du métier.
Traiter les incidents N3, identifie la cause racine et définit le plan 
d’action pour y apporter une résolution.
Développer, optimiser des codes de calcul avec les métiers, les 
utilisateurs des calculateurs HPC, Portage et benchmark de code 
de simulation

• Prospective :

Effectuer de la veille technologique, Proposer des solutions pour 
améliorer les performances du système, Participer à la mise en 
œuvre de Proof Of Concept dans le cadre d’innovations

Profil

Durée : 1 an

Localisation : 
Bruyères le Chatel 

Ref : 400265

De formation supérieure en informatique vous justifiez d’un premier stage orienté HPC / calcul 
scientifique.

Vous souhaitez évoluer dans tout ou partie des environnements/technologies suivants :

·       Architecture : Architectures des systèmes HPC, x86_64, ARM et autres architectures 
massivement parallèles
·       Système Linux : RedHat, CentOS, Debian
·       Système d’ordonnancement : SLURM, PBS, LSF
·       Programmation parallèle : OpenMP, MPI, CUDA
·       Virtualisation : (VMWare, KVM, …)     DevOps : Ansible, Kubernetes, AWS, GCP, Azure & OVH.
·       Parallèle FS et Objets : Lustre, GPFS, CEPH, MinIO, …

Vous êtes motivé et souhaité devenir pendant votre apprentissage un généraliste du HPC 
(Hard, Soft, Dév) avec une volonté d’évolution vers un futur domaine d’expertise.
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Alternant - Ingénieur Hardware/Infra HPC H/F

Contexte et mission

·       Optimisation et amélioration des Delivery Hardware

Projet ayant pour but d’installer, de capitaliser et optimiser nos systèmes 
HPC chez nos clients. Dans le but d’industrialiser et fiabiliser la 
conception et la fabrication de nos systèmes. Également, optimiser les 
coûts, les ressources, et accélérer les installations chez nos clients HPC.

Revue de configuration :

• Vérification de bon fonctionnement globale de la solution avant-vente
• Vérification des éléments d’infrastructure afin de valider la cohérence 
de la solution chez le client
• Correction de tous les éléments à risque pour l’installation en usine et 
sur site client 

Modification et Optimisation :

• Modification des différentes implantations d’équipements afin de 
garantir une solution cohérente et optimale en termes de 
fonctionnement, de performance, de mise en place, de support et de 
coût.
• Fourniture de guidelines et de tableaux détaillés auprès de l’usine pour 
garantir le bon fonctionnement technique, électrique, ainsi que le 
refroidissement et la maintenabilité de la solution

Installation sur site :

• Définition des ressources et planning pour l’organisation des 
installations 
• Responsabilité et gestion de l’installation matérielle tout au long du 
projet, définition des priorités et des préconisations à l’équipe 
d’installation
• Réunion techniques et discussion avec le reste des équipes Atos et 
clients en tant que Responsable d’installation
• Rédaction documentation technique & reporting

Profil

Formation de type ingénieur ou équivalent, 
Expérience dans la mise en place et le support de systèmes 
informatiques. Connaissances en administration de systèmes Linux HPC, 
réseau, stockage et développement script.

Dynamisme, curiosité, force de proposition

Particularité du poste : déplacements occasionnels ou réguliers en 
France, selon les périodes, possible déplacements à l’international.

Durée : 1 an

Localisation : 
Bruyères le Chatel, 
Toulouse

Ref : 400262
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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 sont 
nécéssaires.

Durée : 1 an

Localisation : 
Bezons, Toulouse, 
Sophia, Lyon

Ref : 400269
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Alternance - Ingénieur système HPC H/F

Contexte et mission

Intégré(e) au sein du Centre de Services HPC France, vous rejoindrez 
une équipe d’Ingénieurs et de Techniciens HPC dynamique sur des 
technologies stimulantes et serez acteur dans l’infogérance 
quotidienne et les évolutions des supercalculateurs de nos clients. 
Vous serez directement sous la responsabilité du Manager d’équipe, et 
coaché(e) par l'un des Experts HPC. 

En tant qu'apprenti(e) administrateur système HPC, vos objectifs et 
responsabilités seront les suivants :
- Se familiariser avec les environnements systèmes HPC
- Exploiter et Administrer des systèmes HPC tant sur les aspects

hardware que systèmes
- Savoir dépanner un environnement HPC
- Faire évoluer et optimiser les infrastructures hard et software HPC

Vos missions :
- - Mettre en œuvre des systèmes HPC complets : système 

d'exploitation, outils OpenSource, logiciels scientifiques, 
visualisation graphique

- Configurer ces environnements selon les besoins clients Fournir les 
documentations d'exploitation nécessaires Participer aux recettes 
techniques des environnements

- Maintenir en condition opérationnelle les systèmes HPC

Profil

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+3 et préparez un BAC + 4 / 5 au sein 
d'une école d'Ingénieur en informatique ou dans un cursus 
universitaire équivalent. Vous recherchez une alternance d'1 ou 2 ans 
dans l'administration des systèmes informatiques.

Des connaissances dans les domaines suivants sont requises et/ou à
acquérir :
- Systèmes d'exploitation Linux et Windows
- Base du fonctionnement des matériels informatiques*
- Principaux services réseaux : DNS, DHCP, FTP Outillage : Nagios,

Systèmes de gestion de fichiers Réseaux informatiques
- Un anglais opérationnel est requis,

Vous disposez des qualités suivantes :
- Curiosité, passionné par le diagnostic IT
- Goût pour les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication
- Sens du service- Ténacité

Durée : 1 an

Localisation : 
Bruyères le Chatel, 
Toulouse 

Ref : 400270
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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 informatique. Vous savez
travailler en équipe et avez d’excellentes qualités relationnelles et
d’écoute vous permettant de vous intégrer au mieux. Vous disposez
d’une rigueur d’analyse, êtes curieux et proactif.

Anglais : Niveau intermédiaire

Développeur 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
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Alternance - Ingénieur Commercial Big 
Data Services H/F

Contexte et mission

Ingénieur Commercial Alternant Big Data Services 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
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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
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Alternance - Analyste cyber sécurité 
Junior (SOC) H/F

Contexte et mission

Dans le cadre des activités de l’équipe Cyber SOC (« Security
Operation Center ») résolument tournée vers la sécurité
opérationnelle, vous interviendrez en tant qu’Analyste SOC afin de
participer à la protection des systèmes d’information critiques de nos
clients.

Vos missions :
1. Analyse et interprétation des différentes remontées des alertes
issues du centre de supervision
• Analyse et qualification des alertes issus du SIEM
• Analyse flux réseaux issus du SIEM
• Mise en place de règles de corrélation pour la détection
• Gestion des incidents de sécurité
• Participation aux réponses à incidents avec les analystes
expérimentés

2. Veille
• Menaces et techniques d’attaques (TTPs)
• Veille technologique sur les SIEM, EDR, ainsi que les outils en
relation avec la détection d’intrusion (Sysmon, EDR, Sandbox,
Threat Intel …),
• Participation aux workshops internes (RETEXs, démonstrations,
benchmarks, tests ..)

3. Reporting et documentation
• Participation à la rédaction de rapports de suivis d’activités pour
les clients
• Animation des comités opérationnels clients avec les analystes
expérimentés
• Participation au fond documentaire du service

Profil

• Curieux, rigoureux et autonome, vous êtes reconnu(e) pour votre
esprit d'équipe, votre sens des responsabilités et vos capacités
d'apprentissage.

Durée : 1 à 2 ans

Localisation : 
Bezons 

Ref : 409500
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Alternance - Développeur de nouvelles 
technologies H/F

Contexte et mission

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

Envie de travailler sur les nouveaux concepts, d’intervenir 
sur des projets innovants mêlant recherche et 
développement, nouvelles architectures techniques et 
nouvelles technologies (RPA, IA, etc.) ?

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

• Spécification et conception de l’application
• Réalisation de la modélisation
• Développement et tests (unitaires, d’intégration et de 

non-régression)
• Enrichissement de la documentation technique du 

projet.

Profil

• JAVA JEE (Angular, Spring, etc.), 
• RPA (UIPath, Automation Anywhere),
• IA (Python, NLP, Machine Learning). 

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Tours

Ref : 382768

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Tours-37-Alternance-D%C3%A9veloppeur-d&apos;application-HF-Cent/776946801/
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Alternance - Ingénieur d'affaires IT H/F

Contexte et mission

Intégré au sein d’une équipe à taille humaine et encadré par 
un ingénieur expérimenté, vous participerez à différentes 
phases du projet comme l’automatisation d’outils de livraison. 
Un des objectifs est d’améliorer le process existant pour 
faciliter le déploiement logiciel gérant de très gros volumes 
de données. L’objectif de cette alternance est une immersion 
dans un projet informatique réalisé dans un contexte 
industriel spatial. A l’issue de cette mission, vous aurez acquis 
une expérience significative sur le déroulement d’une phase 
de réalisation / validation / recette d’un système 
informatique critique. Vous améliorerez le logiciel et process 
existant en participant à différentes phases du projet.

Profil

• Vous évoluerez dans l’environnement technologique 
suivant : Java, Spring, Eclipse RCP, Python, Hazelcast, 
ZeroMQ, PostgreSQL, SVN, Maven, Jenkins, Topcased, 
Linux RedHat EL, CentOS 6.4. 

• Vous capitalisez sur des connaissances et expérience des 
technologies Java, Spring et Python ainsi que d’une 
première expérience de développement organisé dans un 
contexte de projet et de travail en équipe.

• Des connaissances de l’environnement Linux sont 
nécessaires.

• Vous avez un bon niveau technique en Anglais à l’écrit et à 
l’oral. Soft Skills recherchés.

• De niveau BAC+5, vous ferez preuve de curiosité et de 
créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte. 

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

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Orléans

Ref : 383595

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Orl%C3%A9ans-45-Alternance-Ing%C3%A9nieur-d&apos;affaires-IT-HF-Cent/777858701/
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Alternance - Administrateur de système H/F

Contexte et mission

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

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

• Prise en compte des alertes
• Enregistrement dans les outils de gestion d’évènements
• Prise en charge des indisponibilités applicatives
• Faire un état des lieux et tracer les actions
• Résolution des incidents de premier niveau
• Traitement des DT « simples » ou documentées
• projet.

Profil

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

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

• Bac+3 (Licence Pro ou équivalent) minimum.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Orléans

Ref : 382786

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Orl%C3%A9ans-45-Alternance-Administrateur-de-syst%C3%A8me-HF-Cent/776975901/
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Alternance - Développeur d'application H/F

Contexte et mission

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

Envie de travailler sur les nouveaux concepts, d’intervenir sur 
des projets innovants mêlant recherche et développement, 
nouvelles architectures techniques et nouvelles technologies 
(RPA, IA, etc.) ?

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

• Spécification et conception de l’application
• Réalisation de la modélisation
• Développement et tests (unitaires, d’intégration et de non-

régression)
• Enrichissement de la documentation technique du projet.

Profil

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

• L’objectif de cet apprentissage est d’appréhender la 
méthodologie de suivi de projet et de participer aux 
différentes phases du projet (Conception, Réalisation 
essentiellement). 

• Si cette alternance se déroule dans un contexte de fin 
d'études, il s'inscrit dans le cadre d’une pré-embauche.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Tours

Ref : 382768

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Orl%C3%A9ans-45-Alternance-Administrateur-de-syst%C3%A8me-HF-Cent/776975901/
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Alternance - Administrateur de système 
H/F

Contexte et mission

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

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

• Prise en compte des alertes
• Enregistrement dans les outils de gestion 

d’évènements
• Prise en charge des indisponibilités applicatives
• Faire un état des lieux et tracer les actions
• Résolution des incidents de premier niveau
• Traitement des DT « simples » ou documentées

Profil

• Linux, Windows, Control-M, Oracle, Weblogic, Apache, 
Websphere.

• Bac+3 (Licence Pro ou équivalent) minimum.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Orléans

Ref : 382786

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Orl%C3%A9ans-45-Alternance-Administrateur-de-syst%C3%A8me-HF-Cent/776975901/
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Alternance – Assistant Manager H/F

Contexte et mission

Rattaché(e) au Resource Manager, tes principaux 
objectifs sont l’accompagnement des ingénieurs 
commerciaux et LBU Managers sur leurs besoins en 
ressources, le support au recrutement, la recherche de 
solutions créatives pour fidéliser nos collaborateurs et en 
attirer de nouveaux, tu prendras notamment en charge :

• Accompagnement sur la formalisation des besoins 
commerciaux de nos clients

• Participation à la qualification des leads projets et 
compétences de clients/prospects, à court et long 
terme

• Recherche et qualification de candidats
• Elaboration de propositions en collaboration avec les 

équipes d’avant-vente au besoin
• Participation au processus de recrutement et de sous-

traitance
• Organisation d’évènements fidélisation à destination 

des collaborateurs
• Organisation d’évènements recrutement en lien avec 

les besoins commerciaux

Tu participeras également aux différentes instances de 
pilotage et de décision en lien avec ces activités.

Profil

• Tu es en dernière année de formation supérieure 
Bac+5 de type Ecole de commerce, IAE, IUP 
Management ou équivalent, 

• les métiers d’ingénieur d’affaires, commercial B2B 
intégrant l’accompagnement au recrutement te font 
vibrer, 

• passionné de nouvelles technologies. 

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Tours

Ref : 379171

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Tours-37-Stage-Assistant-Manager-HF-Cent/762738701/
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Alternance - Assistant de gestion -
Administration des Ventes (H/F)

Contexte et mission

Notre entité Atos Technical Services a pour mission 
principale de développer des services informatiques de 
proximité auprès de ses clients, en les accompagnant 
dans la mise en œuvre et l’évolution de leurs systèmes 
d’information.

Mission :

Au sein d’un pôle « Assistance de gestion et 
Administration des ventes » placé sous le pilotage de la 
responsable des assistantes de gestion, vous assurerez 
les activités suivantes :

• Relation avec les différents services d’Atos (ADV, 
contrôle de gestion)

• Création des OTP (formulaire + ticket dans MyAtos)
• Gestion des CRA, (relance, corrections si besoin et 

support collaborateur)
• Gestion du suivi de production (suivi des missions en 

cours)
• Facturation (émission, envoi aux clients)
• Gestion des shopping carts (demande d’achat pour BU 

et projets)
• Participation aux réunions des Business Unit (COBU et 

RMA)
• Préparation et participation aux réunions WIP/FAE
• Relation avec les Responsables de BU pour le 

prévisionnel de facturation à envoyer
• Relations clients pour le suivi des bons de commande 

et les impayés
• Relations fournisseurs pour la gestion des marchés à 

paiement direct
• Préparation des propositions commerciales pour les 

astreintes et les frais refacturables, ainsi que pour les 
renouvellements de certaines missions

Profil

Vous êtes en préparation d’un diplôme de niveau Bac+3 à 
Bac+5 en alternance dans le domaine de la gestion des 
entreprises ou du contrôle de gestion au sein d’une école 
de management, d’un IAE ou d’un IUT.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : Tours

Ref : 402470

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Tours-37-Alternance-Assistante-de-gestion-Administration-des-Ventes-%28HF%29-Cent/786772901/
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Sud Ouest08.
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Alternant - Ingénieur Hardware/Infra HPC H/F

Contexte et mission

·       Optimisation et amélioration des Delivery Hardware

Projet ayant pour but d’installer, de capitaliser et optimiser nos systèmes 
HPC chez nos clients. Dans le but d’industrialiser et fiabiliser la 
conception et la fabrication de nos systèmes. Également, optimiser les 
coûts, les ressources, et accélérer les installations chez nos clients HPC.

Revue de configuration :

• Vérification de bon fonctionnement globale de la solution avant-vente
• Vérification des éléments d’infrastructure afin de valider la cohérence 
de la solution chez le client
• Correction de tous les éléments à risque pour l’installation en usine et 
sur site client 

Modification et Optimisation :

• Modification des différentes implantations d’équipements afin de 
garantir une solution cohérente et optimale en termes de 
fonctionnement, de performance, de mise en place, de support et de 
coût.
• Fourniture de guidelines et de tableaux détaillés auprès de l’usine pour 
garantir le bon fonctionnement technique, électrique, ainsi que le 
refroidissement et la maintenabilité de la solution

Installation sur site :

• Définition des ressources et planning pour l’organisation des 
installations 
• Responsabilité et gestion de l’installation matérielle tout au long du 
projet, définition des priorités et des préconisations à l’équipe 
d’installation
• Réunion techniques et discussion avec le reste des équipes Atos et 
clients en tant que Responsable d’installation
• Rédaction documentation technique & reporting

Profil

Formation de type ingénieur ou équivalent, 
Expérience dans la mise en place et le support de systèmes 
informatiques. Connaissances en administration de systèmes Linux HPC, 
réseau, stockage et développement script.

Dynamisme, curiosité, force de proposition

Particularité du poste : déplacements occasionnels ou réguliers en 
France, selon les périodes, possible déplacements à l’international.

Durée : 1 an

Localisation : 
Toulouse

Ref : 400262
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Alternance - Ingénieur système HPC H/F

Contexte et mission

Intégré(e) au sein du Centre de Services HPC France, vous rejoindrez 
une équipe d’Ingénieurs et de Techniciens HPC dynamique sur des 
technologies stimulantes et serez acteur dans l’infogérance 
quotidienne et les évolutions des supercalculateurs de nos clients. 
Vous serez directement sous la responsabilité du Manager d’équipe, et 
coaché(e) par l'un des Experts HPC. 

En tant qu'apprenti(e) administrateur système HPC, vos objectifs et 
responsabilités seront les suivants :
- Se familiariser avec les environnements systèmes HPC
- Exploiter et Administrer des systèmes HPC tant sur les aspects

hardware que systèmes
- Savoir dépanner un environnement HPC
- Faire évoluer et optimiser les infrastructures hard et software HPC

Vos missions :
- - Mettre en œuvre des systèmes HPC complets : système 

d'exploitation, outils OpenSource, logiciels scientifiques, 
visualisation graphique

- Configurer ces environnements selon les besoins clients Fournir les 
documentations d'exploitation nécessaires Participer aux recettes 
techniques des environnements

- Maintenir en condition opérationnelle les systèmes HPC

Profil

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+3 et préparez un BAC + 4 / 5 au sein 
d'une école d'Ingénieur en informatique ou dans un cursus 
universitaire équivalent. Vous recherchez une alternance d'1 ou 2 ans 
dans l'administration des systèmes informatiques.

Des connaissances dans les domaines suivants sont requises et/ou à
acquérir :
- Systèmes d'exploitation Linux et Windows
- Base du fonctionnement des matériels informatiques*
- Principaux services réseaux : DNS, DHCP, FTP Outillage : Nagios,

Systèmes de gestion de fichiers Réseaux informatiques
- Un anglais opérationnel est requis,

Vous disposez des qualités suivantes :
- Curiosité, passionné par le diagnostic IT
- Goût pour les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication
- Sens du service- Ténacité

Durée : 1 an

Localisation : 
Bruyères le Chatel, 
Toulouse

Ref : 400270



85

Alternance - Ingénieur système HPC H/F 
- Toulouse

Contexte et mission

Intégré(e) au sein du Centre de Services HPC France, vous rejoindrez 
une équipe d’Ingénieurs et de Techniciens HPC dynamique sur des 
technologies stimulantes et serez acteur dans l’infogérance 
quotidienne et les évolutions des supercalculateurs de nos clients. 
Vous serez directement sous la responsabilité du Manager d’équipe, et 
coaché(e) par l'un des Experts HPC. 

En tant qu'apprenti(e) administrateur système HPC, vos objectifs et 
responsabilités seront les suivants :
- Se familiariser avec les environnements systèmes HPC
- Exploiter et Administrer des systèmes HPC tant sur les aspects

hardware que systèmes
- Savoir dépanner un environnement HPC
- Faire évoluer et optimiser les infrastructures hard et software HPC

Vos missions :
- - Mettre en œuvre des systèmes HPC complets : système 

d'exploitation, outils OpenSource, logiciels scientifiques, 
visualisation graphique

- Configurer ces environnements selon les besoins clients Fournir les 
documentations d'exploitation nécessaires Participer aux recettes 
techniques des environnements

- Maintenir en condition opérationnelle les systèmes HPC

Profil

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+3 et préparez un BAC + 4 / 5 au sein 
d'une école d'Ingénieur en informatique ou dans un cursus 
universitaire équivalent. Vous recherchez une alternance d'1 ou 2 ans 
dans l'administration des systèmes informatiques.

Des connaissances dans les domaines suivants sont requises et/ou à
acquérir :
- Systèmes d'exploitation Linux et Windows
- Base du fonctionnement des matériels informatiques*
- Principaux services réseaux : DNS, DHCP, FTP Outillage : Nagios,

Systèmes de gestion de fichiers Réseaux informatiques
- Un anglais opérationnel est requis,

Vous disposez des qualités suivantes :
- Curiosité, passionné par le diagnostic IT
- Goût pour les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication
- Sens du service- Ténacité

Durée : 1 an

Localisation : 
Toulouse

Ref : 400270
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Alternance - Développeur Solutions IT -
(H/F)

Contexte et mission

L'alternance est réalisé à ATOS Bordeaux au sein de l'Unité 
Digitale Atos Pessac. Cette unité, forte de plus de 80 
collaborateurs, spécialisée dans les nouvelles technologies 
Open source, JAVA J2EE, Microsoft ou IOT, gère des projets 
de développement de solution IT pour plusieurs comptes 
nationaux. Les différents projets sont gérés sur une 
Plateforme d’Intégration Continue (Maven, Jenkins, Docker…), 
afin de, notamment, garantir l’amélioration de la qualité des 
versions.

Vous serez amené à :

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

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

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

d’intégration continue, notamment à travers les tests 
unitaires et le suivi des indicateurs Sonar.

Profil

• Etudiant en Master 2 ou élève-ingénieur en dernière année 
de spécialité Informatique Les technologies utilisées sur 
les projets étant variées, des connaissances dans certains 
des domaines suivants seraient grandement appréciées :

• Conception : UML, Base de données (Merise, Optimisations 
d’index…) - Développement : Java 8, Spring (IoC, security…), 
Spring MVC, JS / JQuery / ExtJS / Angular, Hibernate, 
SQL… MS dot.net C# ...

• Outils : Eclipse, GIT, Maven, Jenkins, Docker
• Base de données : PostgreSQL Grande adaptabilité et 

appétence à découvrir de nouveaux outils / technologies 
Esprit d’équipe, curiosité technologique et dynamisme 
sont vos atouts !

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Bordeaux

Ref : 399067 

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Alternance-D%C3%A9veloppeur-Solutions-IT-%28HF%29-Aqui/783152401/
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Alternant - Ingénieur commercial IT H/F

Contexte et mission

Votre alternance aura pour objectif d'accompagner nos 
responsables d'agence et nos commerciaux sur le business 
bordelais, d'apporter votre aide à l'équipe commerciale en 
étant force de proposition sur le foisonnement de la plaque 
bordelaise.

Mission :

• Phase d’immersion et appropriation du marché 
bordelais et des outils Atos

• Phase d'étude/recherche & adaptation des outils en vue 
de développer le commerce

• Phase de business développement : marketing et 
innovation, présentation et rendez-vous client, business 
plan …

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

Profil

• Vous êtes en master dans une grande école de commerce 
et vous recherchez une alternance. 

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Bordeaux

Ref : 360084 

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Alternant-Ing%C3%A9nieur-commercial-IT-HF-Aqui/735803201/
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Alternance - Développeur Web H/F

Contexte et mission

Vous serez amené à :

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

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

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

d’intégration continue, notamment à travers les tests 
unitaires et le suivi des indicateurs Sonar.

Profil

Etudiant en Master 2 ou élève-ingénieur en dernière année 
de spécialité Informatique Les technologies utilisées sur les 
projets étant variées, des connaissances dans certains des 
domaines suivants seraient grandement appréciées :

• Conception : UML, Base de données (Merise, Optimisations 
d’index…) - Développement : Java 8, Spring (IoC, security…), 
Spring MVC, JS / JQuery / ExtJS / Angular, Hibernate, 
SQL… MS dot.net C# ...

• Outils : Eclipse, GIT, Maven, Jenkins, Docker
• Base de données : PostgreSQL Grande adaptabilité et 

appétence à découvrir de nouveaux outils / technologies 
Esprit d’équipe, curiosité technologique et dynamisme sont 
vos atouts !

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Bordeaux

Ref : 395558 

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Alternance-D%C3%A9veloppeur-Web-HF-Aqui/786753001/
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Alternance - Ingénieur d'affaires IT H/F

Contexte et mission

Au sein d’une équipe solidaire et expérimentée, vous participerez au 
développement commercial de nos offres de services d’infrastructure 
I.T. En contact avec de multiples clients des secteurs publics et privés, 
vous participerez à l’upselling de notre base et à la conquête de 
nouveaux business.

Vous bénéficierez à la fois de l’infrastructure complète d’un groupe 
international (implantations locales, formations, dotation bureautique, 
opportunités multiples ) et du travail dans une practice à taille 
humaine dont les mots d’ordre sont : engagement, esprit d’initiative, 
collaboration et bonne humeur !

Vos missions seront les suivantes :

• Gestion du cycle complet de vente complexe des 
dossiers de maintenance

• Relation client, négociation des contrats
• Relation avec contrôle de gestion (gestion 

parc/facturation)
• Relations partenaires
• Stratégie commerciale/Propositions/Réponses 

Appels d’Offres
• Réassurances partenaires et interface réassurance 

logistique
• Suivi CA/marge en liaison avec responsable financier
• Responsabilité des P&L par projets

Profil

De niveau Bac +3, vous êtes à la recherche d'une 
alternance.

Vous maitrisez l'anglais, avez des connaissances 
commerciales et en informatique. # Rejoignez-nous!

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Bordeaux

Ref : 406632

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Alternance-Ing%C3%A9nieur-d&apos;affaires-IT-HF-Aqui/792125301/
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Alternance - Télémétrie Réseau / 
Sécurité (H/F)

Contexte et mission

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

Vous participez :

• A l’analyse des besoins de quelques infrastructures pour 
définir des cas d’usage (volumétrie des flux, occupation de 
la bande passante, etc.)

• A l’étude des outils de télémétrie disponibles chez notre 
client

• A l’étude des outils de télémétrie du marché 
• Au développement d’outillages en mode Agile (incluant 

spécifications, conception, développement, tests et 
démonstration aux clients).

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

• Documentation conforme au référentiel documentaire
• Prise en compte des exigences Safety et Security

Profil

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

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Toulouse

Ref : 399194

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternance-T%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9trie-R%C3%A9seau-S%C3%A9curit%C3%A9-%28HF%29-Midi/783749101/
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Alternance - Développement de 
logiciel de calcul de rapprochement 

entre orbites (H/F)
Contexte et mission

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

Votre mission dans le cadre de cette alternance sera de 
développer un logiciel de calcul de risque de collisions entre 
objets en orbite. Il faudra implémenter un module de calcul 
de rapprochement entre orbites, puis un module de calcul de 
calcul de risque statistique de collisions entre les 2 orbites. 
Plusieurs algorithmes existent pour calculer les 
rapprochements entre orbites, certains ont été publiés 
récemment.

Il faudra donc :
• Implémenter ces algorithmes,
• Développer un environnement de test permettant de 

valider des implémentations en terme numérique et en 
termes de performance

• Effectuer une analyse comparative permettant de 
sélectionner les algorithmes utilisables 
opérationnellement

Profil

• Développement Java, test, analyse numérique.
• Des compétences en mécanique spatiale sont un plus.
• Vous avez un bon niveau technique en Anglais à l’écrit et à 

l’oral.
• Vous ferez preuve de curiosité et de créativité pour 

imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte.
• Vous exercerez vos capacités de communication et de 

travail en équipe dans le cadre de cette alternance

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Toulouse

Ref : 399193

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternance-D%C3%A9veloppeur-d&apos;applications-web-%28HF%29-Midi/783761501/
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Alternance - Conception et 
Développement de plateforme Cloud 

pour le domaine du Spatial (H/F)

Contexte et mission

Cette alternance s’inscrit dans la ligne de service intégration 
de systèmes, qui a pour vocation d’imaginer, de développer et 
de maintenir les systèmes d’information de nos clients. Au 
cœur de nos activités spatiales européennes, Atos développe 
et opère la production des images d’observation de la terre 
Sentinel-2, basé sur sa solution de plateforme cloud micro-
services.

En parallèle, Atos conduit une étude pour concevoir la 
plateforme COPERNICUS de demain. Intégré à l’équipe, vous 
prendrez part à un projet de grande envergure, et vous 
participez à la conception de la plateforme digitale de 
demain et à son développement. 

Dans le cadre de cette alternance sera de concevoir, de 
développer et d’opérer des plateformes cloud adapté au 
domaine du Spatial.

Profil

• Vous recherchez une alternance dans le cadre de la 
préparation de votre diplôme de niveau BAC+5 en école 
d’ingénieur ou équivalent universitaire.

• Vous capitalisez sur des connaissances de développement 
en Python, Docker, Kubernetes, Openstack et sur une 
première expérience de développement organisé dans un 
contexte de projet et de travail en équipe.

• Vous connaissez Docker, Kubernetes, Openstack, REST API.
• Vous êtes curieux et intéressés par les dernières 

innovations cloud et dans le Spatial.
• Vous avez un bon niveau en Anglais à l’écrit et à l’oral.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Toulouse

Ref : 399195

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternance-D%C3%A9veloppeur-d&apos;applications-web-%28HF%29-Midi/783767701/
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Alternance - Développement 
d'applications d'imagerie satellite sur 

plateforme Cloud (H/F)

Contexte et mission

Développement d’applications d’imagerie satellite sur 
plateforme Cloud Cette alternance s’inscrit dans la ligne de 
service intégration de systèmes, qui a pour vocation 
d’imaginer, de développer et de maintenir les systèmes 
d’information de nos clients.

Au cœur de nos activités spatiales européennes, Atos 
développe et opère pour ses clients de services de 
traitements d’images satellites pour différents domaines 
métier (Agriculture, Ecologie, Météorologie, Transport…). 
Intégré à l’équipe, vous prendrez part à un projet de grande 
envergure, et vous participez au développement et à 
l’opération de nouvelles applications basé sur notre 
plateforme cloud micro-services.

Dans le cadre de cette alternance sera d’adapter, de tester, 
de déployer et de maintenir des applications métier basées 
sur des données d’observation de Terre.

Profil

• Vous recherchez une alternance dans le cadre de la 
préparation de votre diplôme de niveau BAC+5 en école 
d’ingénieur ou équivalent universitaire.

• Vous capitalisez sur des connaissances et expérience de 
développement en Python et Javascript et sur une 
première expérience de développement organisé dans un 
contexte de projet et de travail en équipe.

• Connaissances en containers (Docker) et en outils de 
visualisation d’images (Leaflet).

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

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Toulouse

Ref : 399197

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternance-D%C3%A9veloppeur-d&apos;applications-web-%28HF%29-Midi/783776101/
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Alternance - Développeur Web H/F

Contexte et mission

L'alternance est réalisé à ATOS Bordeaux au sein de l'Unité 
Digitale Atos Pessac. Cette unité, forte de plus de 80 
collaborateurs, spécialisée dans les nouvelles technologies 
Open source, JAVA J2EE, Microsoft ou IOT, gère des projets 
de développement de solution IT pour plusieurs comptes 
nationaux. Les différents projets sont gérés sur une 
Plateforme d’Intégration Continue (Maven, Jenkins, Docker…), 
afin de, notamment, garantir l’amélioration de la qualité des 
versions.

Vous serez amené à :

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

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

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

d’intégration continue, notamment à travers les tests 
unitaires et le suivi des indicateurs Sonar.

Profil

Etudiant en Master 2 ou élève-ingénieur en dernière année 
de spécialité Informatique Les technologies utilisées sur les 
projets étant variées, des connaissances dans certains des 
domaines suivants seraient grandement appréciées :

• Conception : UML, Base de données (Merise, Optimisations 
d’index…)

• Développement : Java 8, Spring (IoC, security…), Spring 
MVC, JS / JQuery / ExtJS / Angular, Hibernate, SQL… MS 
dot.net C# ...

• Outils : Eclipse, GIT, Maven, Jenkins, Docker
• Base de données : PostgreSQL Grande adaptabilité et 

appétence à découvrir de nouveaux outils / technologies 
Esprit d’équipe, curiosité technologique et dynamisme 
sont vos atouts !

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Bordeaux

Ref : 395556

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Alternance-Application-developper-HF-Aqui/778346401/


95

Alternance - Assistant chef de projet - PMO 
H/F

Contexte et mission

Vous êtes intégré dans une équipe d’une soixantaine 
d’ingénieurs en charge de la maintenance et des évolutions 
de la solution des centres de la relation clients d’un grand 
compte de l’énergie.

Le projet regroupe des experts techniques et des 
coordinateurs capables de piloter des projets et 
d’accompagner le client dans sa stratégie. Le contrat est 
piloté par un Directeur de Projet garant des engagements 
contractuels.

Dans ce contexte, vous assisterez le Directeur de Projet dans 
le pilotage des équipes et la gestion du contrat, sur des 
activités de suivi financier, de qualité et suivi d’indicateurs, de 
gestion RH, de logistique, de communication.

Contexte technique & Méthodologie – Outils structurants :

• Gestion des organisations, gestion financière, qualité, 
communication, informatique/réseau

• MsProject, Excel, Word, PowerPoint, Sharepoint

Profil

• Vous préparez un bac+5 en école d’ingénieur ou cursus 
universitaire.

• Vous faites preuve de curiosité, d’écoute et de proactivité 
pour imaginer et proposer des solutions adaptées au 
contexte.

• Vous avez un bon relationnel et aimez le travail en équipe.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Toulouse

Ref : 394941

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternace-Chef-de-Projet-Officier-HF-Midi/777471001/
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Alternance - Développement d'un système 
de gestion de données satellite H/F

Contexte et mission

Intégré au sein d’une équipe à taille humaine et encadré par 
un ingénieur expérimenté, vous participerez à différentes 
phases du projet comme l’automatisation d’outils de livraison. 
Un des objectifs est d’améliorer le process existant pour 
faciliter le déploiement logiciel gérant de très gros volumes 
de données. L’objectif de cette alternance est une immersion 
dans un projet informatique réalisé dans un contexte 
industriel spatial.

A l’issue de cette mission, vous aurez acquis une expérience 
significative sur le déroulement d’une phase de réalisation / 
validation / recette d’un système informatique critique. Vous 
améliorerez le logiciel et process existant en participant à 
différentes phases du projet.

Profil

• Vous évoluerez dans l’environnement technologique 
suivant : Java, Spring, Eclipse RCP, Python, Hazelcast, 
ZeroMQ, PostgreSQL, SVN, Maven, Jenkins, Topcased, 
Linux RedHat EL, CentOS 6.4. 

• Vous capitalisez sur des connaissances et expérience des 
technologies Java, Spring et Python ainsi que d’une 
première expérience de développement organisé dans un 
contexte de projet et de travail en équipe.

• Des connaissances de l’environnement Linux sont 
nécessaires.

• Vous avez un bon niveau technique en Anglais à l’écrit et à 
l’oral. Soft Skills recherchés. 

• De niveau BAC+5, vous ferez preuve de curiosité et de 
créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte. 

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

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Toulouse

Ref : 394048

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternance-D%C3%A9veloppeur-d&apos;application-HF-Midi/776573801/
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Alternance - Project Manager Officer H/F

Contexte et mission

Notre entité Technical Services a pour mission principale de 
développer des services informatiques de proximité auprès 
de ses clients, en les accompagnant dans la mise en œuvre 
et l’évolution de leurs systèmes d’information. Vous intégrerez 
l’équipe de Resource Management, ambitieuse et soucieuse 
d’accompagner les projets dans leur développement.

Vos missions principales (80%) seront les suivantes:

• Prendre en compte le besoin en recrutement exprimé par 
les opérationnels (responsable d’agence, Commerciaux, 
…), rédiger les offres d'emplois et de stages.

• Contribuer au sourcing sur les différents jobboards et 
réseaux sociaux.

• Effectuer les préqualifications téléphoniques et la 
coordination avec les différents services Atos pour étude 
des dossiers

• Assurer le suivi des candidatures et effectuer un 
reporting argumenté.

• Organiser des évènements de recrutement (afterworks, 
meet & match, etc) et participer aux salons, forums 
écoles.

• Contribuer à la communication sur les réseaux et être 
force de proposition dans des actions innovantes.

Profil

• Etudiant(e) de formation Bac+3, vous préparez un diplôme 
un commerce et recherchez une alternance pour vos deux 
années de master.

• Autonome, motivé(e) et fort(e) de proposition, vous êtes 
reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre goût du 
challenge et votre ténacité.

• Et si vous avez précédemment évolué en environnement 
technique et souhaitez aujourd'hui allier les deux aspects, 
ce poste est d’autant plus fait pour vous.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Toulouse

Ref : 394050

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternace-Project-Manager-Officer-HF-Midi/776592101/
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Alternace - Assistant chef de projet -
PMO H/F

Contexte et mission

Vous êtes intégré dans une équipe d’Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage d’une cinquantaine d’ingénieurs en charge de 
gérer et sécuriser les infrastructures réseaux de l’ensemble 
des aéroports de métropole et d’outremer. Les activités de 
l’équipe se concentrent sur le recueil du besoin, le design 
d’architectures, l’intégration et les tests mais aussi le 
déploiement de solutions et la formation des utilisateurs.

Le projet regroupe des experts techniques et des 
coordinateurs capables de piloter des projets et 
d’accompagner le client dans sa stratégie. Ils sont managés 
par des Chefs de projets, répartis par domaines d’activité. Le 
contrat est piloté par un Directeur de Projet garant des 
engagements contractuels.

Dans ce contexte, vous assisterez le Directeur de Projet et/ou 
les Chefs de projets dans le pilotage des équipes et la 
gestion du contrat, sur des activités de suivi financier, de 
qualité et suivi d’indicateurs, de gestion RH, de logistique, de 
communication.

Profil

Contexte technique & Méthodologie – Outils structurants : 

• Gestion des organisations, gestion financière, qualité, 
communication, informatique/réseau - MsProject, Excel, 
Word, PowerPoint, Sharepoint Soft Skills recherchés 

• Vous préparez un bac+5 en école d’ingénieur ou cursus 
universitaire.

• Vous faites preuve de curiosité, d’écoute et de proactivité 
pour imaginer et proposer des solutions adaptées au 
contexte. Vous avez un bon relationnel et aimez le travail 
en équipe. Vous êtes intéressé par la gestion de projet.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Toulouse

Ref : 392650

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternace-Project-Manager-Officer-HF-Midi/776372301/
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Alternance -
Développement d'une offre de service 

pour la navigation aérienne H/F

Contexte et mission

Pour la direction de la navigation aérienne, Atos met en place 
une plate-forme exploitant les données du trafic aérien pour 
offrir un ensemble de services d’accès à ces données et à des 
partenaires (autres opérateurs de service aérien en Europe, 
compagnies aériennes, gestionnaires d’aéroport).

Profils impliqués dans le projet. Le but de ce stage est 
d’implémenter cette plate-forme. Elle se base sur une 
normalisation européenne SWIM définissant les standards à 
respecter (protocoles, sécurisation des échanges) et 
reposera sur un bus d’entreprise ESB.

Développement/test de services sur la base de flux ESB 
(transformation, routage) et développement de clients 
démonstrateurs des services Contexte technique & 
Méthodologie

Profil

Outils structurants : 

• De bonnes connaissances de JAVA, http, XML, SOAP, 
WSDL, AMQP sont nécessaires ainsi que les 
communications sécurisées (SSL/TLS). 

• Vous appréhendez également SWIM « yellow profile » et le 
bus d’entreprise « REDHAT JBoss FUSE ».

• Vous êtes en préparation d’un Bac+5 et vous comprenez 
l’anglais. Soft Skills recherchés.

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

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

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Toulouse

Ref : 392710

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternance-D%C3%A9veloppeur-HF-Midi/776485901/
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Alternance - Ingénieur de réseau et 
sécurité H/F

Contexte et mission

Vous êtes intégré dans une équipe d’Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage d’une cinquantaine d’ingénieurs en charge de 
définir les architectures réseau et sécurité de l’ensemble des 
aéroports de métropole et d’outremer puis de les valider et 
enfin de les déployer.

Vous participez à toutes les phases d’un projet 
d’infrastructure réseau et sécurité et bénéficiez du suivi 
d’ingénieurs expérimentés.

Vous participez :

• Au design des infrastructures
• A la qualification du matériel sélectionné
• A la production des configurations de tests
• Aux phases de tests usines
• Au déploiement sur site opérationnel; vous appliquez les 

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

Profil

Outils structurants : 

• Compétences techniques LAN, MAN, WAN sur 
équipements JUNIPER, CISCO, HP, ADVA, VMWare… 

• Soft Skills recherchés.
• Vous préparez un bac+5 en école d’ingénieur ou cursus 

universitaire. 
• Vous ferez preuve de curiosité, d’écoute et de proactivité, 

pour imaginer et proposer des solutions adaptées au 
contexte. 

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

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Toulouse

Ref : 392711

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternance-Ing%C3%A9nieur-de-r%C3%A9seau-et-s%C3%A9curit%C3%A9-HF-Midi/776493301/
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Alternance - Data Engineer H/F 

Votre mission concernant le datalake ?

• L'alimenter en donnée (ingestion)
• Gérer la qualité des données (pre-processing :cleaning, filtering, 

etc, data-quality).
• Extraire la valeur de ces données (processing,distributed

computing)
• Implémenter des processus batch/streaming
• Monitorer l'état des processus
• Présenter les données dans leur forme raffinée

Les travaux à réaliser:

• Créer des processus de transformations batch/streaming sur la 
donnée.

• Extraire, analyser et donner du sens à la donnée.
• Créer des Dashboard de visualisation.
• Rédiger des rapports de veille sur les différents outils de 

visualisation

Les objectifs pédagogiques :

• S'approprier et maitriser les transformations sur la donnée dans 
des systèmes Big Data.

• Trouver les meilleures façons de présenter et de donner du 
sens à la donner.

Profil

• Un étudiant en dernière année d'école d'ingénieur.
• Vous souhaitez approfondir vos compétences sur le traitement 

et l'affichage des données du datalake.
• Vous disposez de connaissances de base sur le fonctionnement 

d'hadoop et des langages spark, scalaou python.
• Une grande curiosité autour du Big Data.

Durée : 1 an

Localisation : 
Toulouse

Ref : 400289

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Alternance-Data-Engineer-HF-Toulouse-Midi/795098501/
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Alternance - Développeur Java BE H/F

Contexte et mission

Vous interviendrez en tant que développeur au sein d’un 
projet réalisé par Atos au sein d’un service aéroportuaire 
assurant les développements informatiques de solutions 
digitales, pour orchestrer les processus métier en escale. 

Rattaché à l’équipe AGILE de 7 à 10 personnes, organisée en 
SCRUM, et sous la responsabilité de votre tuteur de stage, 
vos principales missions consisteront à :

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

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

• En collaboration forte avec les autres équipes du domaine 
aéroportuaire organisées en SAFE (agilité à l’échelle), vous 
pourrez réaliser des supervisions prédictives sur la base 
des éléments passés.

Profil

• JAVA 8, 
• Angular 8, 
• SPRING. 

Sous le tutorat du responsable d’alternance, membre de 
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de 
travail opérationnelles dans un contexte technique et 
fonctionnel exigeant. 

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 400902

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-D%C3%A9veloppeur-Java-BE-Paca/785652901/
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Alternance - Développeur Java FE H/F

Contexte et mission

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

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

• En collaboration forte avec les autres équipes du domaine 
aéroportuaire organisées en SAFE (agilité à l’échelle), vous 
pourrez réaliser des supervisions prédictives sur la base 
des éléments passés

Technique : Angular, HTML, CSS, JavaScript, . CMS (DirectUS, 
Strapi), DevOPS.
Fonctionnel : rédaction de spécification, estimation des 
charges, tests, accompagnement client.

Profil
De formation minimum Bac+5 en cours de validation,
• JAVA 8, 
• Angular 8, 
• SPRING. 

Sous le tutorat du responsable d’alternance, membre de 
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de 
travail opérationnelles dans un contexte technique et 
fonctionnel exigeant. 

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 400904

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-D%C3%A9veloppeur-Java-FE-HF-Paca/785666401/
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Alternance - UX/UI Designer H/F

Contexte et mission

Au sein de l’équipe technique en charge des réalisations 
Front End, vous prenez en charge les missions suivantes :

• Transformer en code des maquettes graphiques à haute-
fidélité

• Assurer l'ergonomie visuelle et fonctionnelle des sites 
web

• Assurer la compatibilité sur les différents navigateurs du 
marché et les terminaux (desktop, mobile, tablette)

• Maîtriser le responsive design et des interfaces mobiles
• Créer des composants HTML/CSS responsive
• Utiliser les librairies Bootstrap
• Garantir les principes d’accessibilité et mettre en place les 

bonnes pratiques SEO
• Proposer des solutions techniques adaptées en 

adéquation avec les besoins
• Evoluer dans des environnements Agile (SCRUM)
• Respecter les enjeux de qualité

Profil

De formation minimum Bac+5 en cours de validation, vous 
avez une première expérience sur les technologies 
suivantes :
• HTML, 
• CSS, 
• JS, 
• UX/UI, 
• GIT, 
• Angular, 
• React JS, 
• Vue JS

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 400908

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-UXUI-Designer-HF-Paca/785691601/
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Alternance - Ingénieur tests H/F

Contexte et mission

Vous interviendrez en tant qu’assistant au pilotage et à la 
rédaction des stratégies de tests (analyser et organiser de 
manière transverse l’activité de test à destination de la 
chaine d’intégration), pour le compte d’un client du domaine 
public de la région, spécialisé dans le recouvrement, au sein 
d’une cellule dédiée.

• La mission principale de cette équipe gérée par un Chef de 
projet Test et Consultant, est de prendre en charge les 
stratégies de tests transverses à de multiples projets. 

• Cette prise en charge passe par la montée en 
connaissance des contenus fonctionnels, leurs 
déclinaisons en scénarios, l’animation de réunions 
d’échanges sur ces sujets, la rédaction des stratégies et le 
suivi dans le respect des jalons.

• La cellule à laquelle vous serez rattaché à récemment été 
mise en place et tend à se développer. 

• Ce sujet organisationnel fera partie intégrante de votre 
mission d’accompagnement au changement.

Profil

De formation minimum Bac+5 en cours de validation.
Sous le tutorat du responsable d’alternance, membre de 
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de 
travail opérationnelles dans un contexte fonctionnel 
complexe et exigeant.

A l'issue de cette alternance, vous aurez appréhendé une 
démarche projet, une démarche d’innovation dans le test et 
vous aurez développé vos compétences techniques et 
fonctionnelles.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 401045

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-Ing%C3%A9nieur-tests-HF-Paca/785742901/
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Alternance - Ingénieur tests automatisés 
H/F

Contexte et mission

Vous interviendrez en tant qu’assistant au pilotage et à la 
rédaction des stratégies de tests (analyser et organiser de 
manière transverse l’activité de test à destination de la chaine 
d’intégration), pour le compte d’un client du domaine public 
de la région, spécialisé dans le recouvrement, au sein d’une 
cellule dédiée.

La mission principale de cette équipe gérée par un Chef de 
projet Test et Consultant, est de prendre en charge les 
stratégies de tests transverses à de multiples projets. Cette 
prise en charge passe par la montée en connaissance des 
contenus fonctionnels, leurs déclinaisons en scénarios, 
l’animation de réunions d’échanges sur ces sujets, la 
rédaction des stratégies et le suivi dans le respect des jalons.

La cellule à laquelle vous serez rattaché à récemment été 
mise en place et tend à se développer. Ce sujet 
organisationnel fera partie intégrante de votre mission 
d’accompagnement au changement.

Profil

D’orientation fonctionnelle, cette mission nécessite la 
compréhension et l’analyse de schémas d’architectures, ou 
encore la gestion d’environnements et de bases de données.
De formation minimum Bac+5 en cours de validation.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 401046

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-Ing%C3%A9nieur-tests-automatis%C3%A9s-HF-Paca/785747701/
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Alternance - Devops H/F

Contexte et mission

Vous interviendrez en tant qu’Analyste Développeur Devops, 
au sein d’un projet réalisé par Atos pour un client grand-
compte de la région. La mission principale de cette équipe 
Agile, est de développer des outils à destination des 
développeurs, dans un environnement technique basé sur 
des technologies innovantes.

• Imaginer, concevoir, mettre en place et maintenir des 
solutions d’intégration continue

• Mettre en place des outils et processus visant à améliorer 
le SI

• Participer à la conception d’architecture logicielle orientée 
microservices

• Contribuer à l’enrichissement des scénarios de tests pour 
valider le bon fonctionnement du SI

• Participation au diagnostic, à l’analyse et au traitement des 
incidents

Profil

De formation minimum Bac+5 en cours de validation, vous 
avez une première expérience sur l’environnement technique 
suivant :
• Micro-services Java (Spring Cloud)
• Continuous integration / Continuous delivery:
• Jenkins
• Gitlab
• Sonar
• Nexus
• Docker
• Cloud
• Ansible

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 400929

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-Devops-HF-Paca/785757501/
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Alternance - Développeur Java FS H/F

Contexte et mission

Vous interviendrez en tant que développeur au sein d’un 
projet réalisé par Atos, dans le cadre du programme de 
modernisation digitale, pour le compte d’un client du 
domaine public de la région, spécialisé dans le 
recouvrement. Sa mission est d’assurer le recouvrement des 
cotisations sociales et la redistribution de ces cotisations aux 
différents organismes de la sécurité sociale (assurance 
maladie, retraite, allocations familiales, …).

Rattaché à une équipe AGILE, organisée en SCRUM, et sous la 
responsabilité de votre tuteur de stage, votre principale 
mission consistera à développer des évolutions frontend 
(Angular) ou backend (Java / Spring).

Profil

• De formation minimum Bac+5 
• Vous maîtrisez les technologies suivantes : Java. 
• Vous connaissez les technologies suivantes : Angular, Java 

Spring. 
• Vous êtes capable de vous investir sur un projet, de diffuser 

votre savoir auprès des autres membres de l’équipe.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 400927

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-D%C3%A9veloppeur-Java-FS-HF-Paca/785812801/
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Alternance - Analyste fonctionnel H/F

Contexte et mission

Vous interviendrez en tant qu’analyste fonctionnel au sein 
d’un projet réalisé par Atos, dans le cadre d’un programme de 
modernisation. L’activité de notre client est d’assurer le 
recouvrement des cotisations sociales et la redistribution de 
ces cotisations aux différents organismes de la sécurité 
sociale (assurance maladie, retraite, allocations familiales, …).

Dans ce cadre, vous aurez pour missions :

• Récupération du besoin auprès de la maitrise d’ouvrage
• Rédaction de la documentation fonctionnelle (Spécification 

etc…)
• La maintenance du modèle de données (PostgreSQL) -

Etude de faisabilité
• Interaction forte avec les développeurs et architectes ainsi 

que les autres organismes partenaires de la solution.

Profil

D’orientation fonctionnelle, cette mission nécessite la 
compréhension de l’environnements.
De formation minimum Bac+5 en cours de validation.

• Sous le tutorat du responsable d’alternance, membre de 
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de 
travail opérationnelles dans un contexte technique et 
fonctionnel exigeant. 

• A l'issue de cette alternance, vous aurez appréhendé une 
démarche projet, une démarche d’innovation et vous aurez 
développé vos compétences techniques et fonctionnelles.

• Vous monterez en compétences sur la Déclaration Sociale 
Nominative et son Compte Rendu Métier.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 400931

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-PMO-HF-Paca/785795601/
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Alternance – PMO chargé de RSE H/F

Contexte et mission

Dans le cadre de la certification ISO 14001 pour le site Atos de 
Sophia-Antipolis.

Les activités principales seront :

• Finalisation du SME (Système de Management de 
l’Environnement)

• Aide à la définition du plan de mobilité pour le site
• Aide à l'animation de la communauté RSE-Environnement 

Sud-Est
• Aide à l'intégration du nouveau FM (Facility Management),

pour les axes environnementaux :

• Gestion des déchets
• Gestion des Situations d'urgence
• Analyse et gestion des parties intéressées (Stratégie)
• Aide au suivi de l'activité

.

Profil

Environnement technologique :

• Pas de spécificité technologique.
• Dans le cadre de cette alternance, nous nous appuyons sur 

le système d’Information Atos, en particulier SharePoint

Sous le tutorat du responsable de mission, et directement 
rattaché à lui, vous ferez l’apprentissage de méthodes de 
travail opérationnelles dans un contexte professionnel 
exigeant. 

A l'issue de cette alternance, vous aurez appréhendé une 
démarche projet dans un cadre d’innovation, et vous aurez 
développé vos différentes compétences en lien direct avec 
les fonctions environnementales et RSE.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 401042

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-PMO-HF-Paca/785795601/
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Alternance - Ingénieur Support logiciel 
H/F

Contexte et mission

L’utilisation de logiciels libres et la fourniture de solutions et 
de services autour de l’open source dans le domaine de l’e-
Education, font partie intégrante de la stratégie d’Atos. 
L’alternance se déroulera au sein d’une équipe projet Atos à 
Sophia-Antipolis, travaillant en mode Agile SCRUM, qui 
fédère des experts tant techniques sur le domaine des 
portails d’entreprises et collaboratifs Java, que fonctionnels 
dans les domaines l’e-Education (ENT de l’Education 
Nationale, LMS, MOOC, …).

Les activités principales seront :
• Etude de faisabilité et présentation des résultats d’études
• Spécifications techniques et fonctionnelles
• Développement et intégration des outils Open Source
• Rédaction de la documentation développeur

Profil

Sous le tutorat du responsable de mission, membre de 
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de 
travail opérationnelles dans un contexte technique et 
fonctionnel exigeant.

A l'issue de cette alternance, vous aurez appréhendé une 
démarche projet, une démarche d’innovation, et vous aurez 
développé vos compétences techniques et/ou 
fonctionnelles, dans le contexte d’une relation étroite avec 
les acteurs clients et plusieurs experts techniques.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 401047

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-Ing%C3%A9nieur-Support-logiciel-HF-Paca/785782801/
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Alternance - Développeur React H/F

Contexte et mission

Dans le cadre du renforcement de notre centre de 
compétences interne React qui intervient pour le compte de 
plusieurs clients, nous recherchons un développeur front end 
react en fin d’études.

Missions :

• Choix et intégration de frameworks
• Développement des applications
• Travaille en méthodologie Agile
• Amélioration continue
• Veille technologique

Profil

De formation minimum Bac+5 en cours de validation, vous 
avez une première expérience sur l’environnement 
technique suivant :
JS (ReactJS), NodeJS, GIT, Sonar, JIRA, Jenkins, Test Driven 
Development, Méthodologie Scrum.

Sous le tutorat du responsable de mission, membre 
de l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes 
de travail opérationnelles dans un contexte technique 
et fonctionnel exigeant.

A l'issue de cette alternance, vous aurez appréhendé une 
démarche projet, une démarche d’innovation, et vous aurez 
développé vos compétences techniques et/ou 
fonctionnelles, dans le contexte d’une relation étroite avec 
les acteurs clients et plusieurs experts techniques

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 401051

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-D%C3%A9veloppeur-React-HF-Paca/785697301/
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Alternance - Chargé de recrutement H/F

Contexte et mission

Rattaché à l’agence de Sophia Antipolis, vous assurerez le 
recrutement pour l’ensemble du site regroupant 450 
collaborateurs.
Vous serez intégré à l’équipe recrutement, composée d’une 
ressource manager, d’une chargée de recrutement et du 
directeur d’établissement.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des 
membres du comité de département et pour cela, vous aurez 
pour missions :

• Sourcer les profils IT;
• Préqualifier les candidats au téléphone ;
• Organiser les différents entretiens ;
• Réaliser le reporting hebdomadaire ;
• Répondre aux candidatures ;
• Gérer les cooptations ;
• Développer les relations avec les écoles ;
• Participation à la création d’événements internes et 

externes ;Contribuer au développement de la marque 
employeur.

Profil

Vous êtes étudiant dans le cadre d’un niveau licence ou 
master 1 et à la recherche d’un contrat d'alternance.
Nous vous attendons sur Sophia Antipolis pour une 
alternance au sein de notre équipe dotée de supers pouvoirs 
de recruteur :

• Si vous êtes bavard ;
• si vous êtes curieux de connaitre la vie des autres ;
• si votre entourage en a marre que vous posiez 1000 

questions ;
• si vous aimez passer votre temps au téléphone ;
• si vous êtes geek des jobboards ;
• si vous correspondez à au moins 2 critères listés ci-dessus, 

alors n’attendez plus vous avez trouvé votre équipe!
• si vous ne répondez à aucun des critères, merci de ne pas 

postuler mais d’en parler autour de vous.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Sophia

Ref : 390417

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Stage-Charg%C3%A9-de-recrutement-HF-Paca/779534801/
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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 sont 
nécéssaires.

Durée : 1 an

Localisation : 
Sophia, Toulouse, 
Bezons, Lyon

Ref : 400269

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Alternance-AI-Engineer-HF-Bezons-Ile/796433301/
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Alternance Data Engineer H/F

Contexte et mission

Votre mission concernant le datalake ?

L'alimenter en donnée (ingestion)
Gérer la qualité des données (pre-processing :cleaning, filtering, etc, 
data-quality).
Extraire la valeur de ces données (processing,distributed computing)
Implémenter des processus batch/streaming
Monitorer l'état des processus
Présenter les données dans leur forme raffinée

Les travaux à réaliser:

Créer des processus de transformations batch/streaming sur la 
donnée.
Extraire, analyser et donner du sens à la donnée.
Créer des Dashboard de visualisation.
Rédiger des rapports de veille sur les différents outils de visualisation

Les objectifs pédagogiques : 

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

Profil

Un étudiant en dernière année d'école d'ingénieur.
Vous souhaitez approfondir vos compétences sur le traitement et
l'affichage des données du datalake.

Vous disposez de connaissances de base sur le fonctionnement
d'hadoop et des langages spark, scalaou python.
Une grande curiosité autour du Big Data.

Durée : 1 an

Localisation : 
Sophia

Ref : 400292

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-Data-Engineer-HF-Sophia-Paca/795107601/
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Alternance Big Data Platforms H/F

Contexte et mission

Votre mission ?

Déploiement et exploration de multiples solutions de stockage et
compute distribué.
La plateforme doit être déployable en multicloud et doit s'inscrire dans
les enjeux de souveraineté défendu par Atos avec Gaia-X.

Les travaux à réaliser :

Rédiger des rapports/ synthèses d'étude (Recommandations,
benchmark d'outils, etc.)
Participer à l'évolution de la plateforme Big Data en complétant les
briques existantes par de nouvelles briques (data discovery, data
catalogue avancé, module ABAC de sécurité, data virtualisation)
Industrialiser la plateforme à travers de son automatisation (Infra as a
Code)

Les objectifs pédagogiques :

Comprendre et mettre en œuvre les mécanismes de provisionning
d'environnements.
Industrialiser l'installation d'écosystèmes Big Data.
Se familiariser avec les architectures distribuées.

Profil

Un étudiant en dernière année d'école d'ingénieur.
Vous souhaitez approfondir vos compétences sur les
infrastructures Big Data.

Vous disposez de connaissances de base sur les langages de
scripting mais surtout une grande curiosité.
Un appétit débordant pour la multitude de technologies
gravitant autour du Big Data.

Durée : 1 an

Localisation : 
Sophia

Ref : 400296

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-Big-Data-Platforms-HF-Sophia-Paca/795715501/
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Alternance - Architecture microservices 
H/F

Contexte et mission

Votre mission ?

Qu’y a-t-il derrière les plus grand data center et les applications les 
plus utilisées ?
Comment optimiser la maintenance de gros systèmes composés de 
centaines de services ?
Quels sont les clés d’un système performant et résilient ?
Quels sont les standards pour le design et la description des APIs 
modernes ?

Les travaux à réaliser :

Comprendre l’architecture microservices, ses forces et ses faiblesses.
Mettre en place de manière sécurisée les différents services 
techniques d’une architecture microservices (Gateway, Service registry, 
Fault detection, Tracing, …) ou un service mesh sur un orchestrateur de 
conteneurs.
Déployer un applicatif simple dans cette architecture afin de vérifier les 
propriétés de haute disponibilité, de résilience et de performance du 
système.
S'imprégner de l'écosystème API, notamment autour des APIs REST, du 
messaging et de l’OpenAPI Spécification.
Capitaliser les connaissances acquises au travers de développements 
sur nos projets et la rédaction de documents de synthèse.

Les objectifs pédagogiques : 

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

Profil

Un étudiant en dernière année d'école d'ingénieur, motivé, curieux, 
dynamique.
Vous souhaitez approfondir le concept d'architecture microservices
ainsi que les APIs qui en découlent, fondation de tous les projets 
modernes. Un sujet en totale adéquation avec les filières d'architecture 
logicielle et le monde actuel en entreprise.
Vous disposez d'expériences (projets scolaires) sur les technologies 
Java, Node JS, Docker et J2EE (Spring).
Une bonne maîtrise des principes REST sont un plus.

Durée : 1 an

Localisation : 
Sophia

Ref : 400308 

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Alternance-Architecture-microservices-HF-Sophia-Paca/796419601/
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Alternance - Développeur C/C++ (H/F)

Contexte et mission

Dans le cadre des différents projets avec nos clients locaux, 
vos principales missions sont les suivantes :

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

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

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

• Antécédents aéronautiques ou fort intérêt

Profil

• Capacité à travailler dans un environnement international
• Capacité à travailler avec les parties prenantes de 

différentes organisations
• Anglais courant
• Vous êtes en préparation d’un Bac +5

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Aix-En-Provence

Ref : 406992

Postulez ici
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Alternance - Développeur Java EE, GWT 
(H/F)

Contexte et mission

Dans le cadre des différents projets avec nos clients locaux, 
vos principales missions sont les suivantes :

• 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

Profil

• Capacité à travailler dans un environnement international
• Capacité à travailler avec les parties prenantes de 

différentes organisations
• Anglais courant
• Vous êtes en préparation d’un Bac +5

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Aix-En-Provence

Ref : 406994

Postulez ici
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Alternance - Ingénieur(e) Développement 
Logiciels Embarqués C/C++ (H/F)

Contexte et mission

Dans le cadre de notre offre de produits d’acquisition et 
d’analyse de données du spectre électromagnétique, nous 
disposons d’une solution complète de capteurs et de 
produits logiciels. Nous intégrons cette solution sur une 
plate-forme hétérogène et extensible basée sur des PC 
graphiques performants et des serveurs de calcul/traitement 
(clusters, serveurs edge).

Vos objectifs sont :

• Analyser les besoins, spécifier un ou plusieurs de ces 
composants

• S’il en existe, identifier et analyser des ressources open-
source

• Adapter et enrichir les modules identifiés
• Développer des fonctionnalités de bout en bout
• Intégrer et valider le(s) module(s) logiciel(s)

L’objectif est d’aboutir à la définition/implémentation d’un 
orchestrateur léger et portable, de composants de 
traitements logiciels et de flux de données. 

Profil

• Vous devez être habilitable.
• Étudiant en alternance ; école d’ingénieur ou cursus 

M1/M2
• Curieux, autonome et bien organisé. Pragmatique et 

capable de délivrer un résultat.
• Bonnes pratiques de développement ; git, tests (CI), qualité 

de code, …
• Langages C/C++, Programmation Orientée Objet, Python, …
• Technologies réseaux, micro-services : TCP/IP, Dockers, 

API REST, gRPC, Protobuf (génération de code), …
• Calculs parallélisés ; OpenMP, CUDA, ...
• Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)
• Technologies Web Anglais technique requis.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Aix-En-Provence

Ref : 399646

Postulez ici
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Alternance - Intégrateur systèmes (H/F)

Contexte et mission

Les principales activités en tant qu'alternant Intégrateur 
Système sont :

• Préparation et participation aux revues projet des fonctions 
système concernés (SFR, PDR, CDR, TRR, FQR, MG2, MG3.2, 
MG5…)

• Établir toutes les procédures de test associées et effectuer 
les essais correspondants

• Produire la documentation nécessaire à la validation, la 
vérification et la qualification des systèmes conformément 
au planning approuvé

• Challenger et valider les résultats avec les architectes et 
designers

• Fournir une assistance technique à l'architecte, aux 
concepteurs et à l'équipe de support hélicoptères (sur 
hélicoptère si nécessaire)

• Fournir au responsable d’essais (Test Coordinateur) toutes 
les informations nécessaires pour effectuer les devis, la 
stratégie de test et la planification des essais système

• Participer à la définition des besoins fonctionnels des 
moyens de test

• Définir, déployer et améliorer les méthodes et les 
processus d'intégration du système selon la mise en 
œuvre de processus standards

• Potentiellement, coordination d'essais (en fonction de 
l'expérience)

Profil

Vous êtes en dernière année d'études avec un parcours 
universitaire en aérospatial, génie électrique ou similaire

Vous avez les bases du système embarqué dans le secteur 
aéronautique et des expériences dans le domaine suivant 
seraient appréciées :
• Intégration et essais système
• Bus de données, par ex. ARINC, MILBUS, etc.

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Aix-En-Provence

Ref : 401565

Postulez ici 

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Alternance-Int%C3%A9grateur-syst%C3%A8mes-%28HF%29-Paca/785330401/
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Alternance – Contrôle de gestion H/F

Contexte et mission

Intégration dans une équipe financière et travaille en 
collaboration avec le Contrôleur de Gestion Responsable de 
pôle

Clôture mensuelle :

• Suivi des imputations TACE
• Suivi structures SAP et mise à jour
• Analyses de la cost base des projets et du périmètre
• Participation aux revues mensuelles

• Suivi de la performance :  
• Participation au pilotage de l’activité mensuelle et analyse 

de la profitabilité des contrats clients
• Participation à l'analyse des écarts en closing par rapport 

aux objectifs.
• Participation à l'analyse et au contrôle de la base de coûts
• Participation au suivi de l’activité commerciale (revue  des 

affaires en cours, mise à jour du reporting)
• Participation au suivi des wips et overdues

Participation à l'élaboration des prévisions :

• Participation à la construction des forecasts (P&L) en 
collaboration avec les opérationnels

Profil

• Maitrise Excel indispensable
• Anglais

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Aix En Provence

Ref : 393359

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Alternance-Contr%C3%B4le-de-Gestion-FH-Paca/776350301/
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Alternance - Comptable H/F

Contexte et mission

Au sein du périmètre Finance du groupe Atos France, en
Région Paca Aix, le/la candidat(e) pourra avoir en charge :

• Le suivi de la comptabilisation des factures fournisseurs, 
l’analyse des factures en-cours d’enregistrement, la mise 
en paiement des factures fournisseurs, le traitement des 
factures en litiges au sein de l’équipe en place 

• L’aide à l’inventaire des immobilisations et des stocks avec 
mise à jour des fichiers de suivi 

• L’analyse des comptes et du lettrage L’aide à la clôture 
semestrielle et annuelle 

• La gestion du courrier, des évènements (formation clients, 
séminaire, voyages des intervenants) 

• Le classement de toutes les pièces administratives et 
comptables, des contrats clients / fournisseurs 

• L’archivage annuel 

Des travaux relatifs à la Compta – Paie 

Le/la candidat(e)sera en contact avec les différents 
départements de l’organisation et entités du groupe.

Profil

• Maitrise Excel indispensable
• Aisance relationnelle 
• Anglais

Durée : 1 à 3 ans

Localisation : 
Aix En Provence

Ref : 354775

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Alternance-Comptable-HF-Paca/724889801/
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Pour toutes informations 

campusfrance@atos.net

mailto:campusfrance@atos.net
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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

