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Rejoignez l’aventure Atos ! 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 
112 000 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

112 000 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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Stage - Business Analyst (H/F)

Contexte et Missions :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Nantes

Ref : 443794

Postulez ici

Dans un contexte agile en pleine évolution, vous
intervenez sur le domaine applicatif en charge du
pilotage de la trésorerie et des opérations de changes.
Votre stage consiste à participer aux activités d’analyse
confiées aux Business Analyst sur la base des exigences
métiers et de la priorisation donnée par le Product
Owner.

A ce titre, d’un point de vue pédagogique, votre stage
vous permettra d’appréhender :
• Les Spécifications fonctionnelles sous forme d’User

Stories (au format BDD Behavior Driven
Development)

• Le maquettage (UX/UI)
• Les expressions des besoins et alimentation du

backlog (analyse du besoin, analyse des
impacts/risques, affinage en US détaillée)

• Les tests fonctionnels, End to End (définition des
tests, enregistrement des tests, déroulement des
tests), l'assistance des tests utilisateurs

• L’analyse des incidents de production et support aux
utilisateurs (sur Incident ou requêtes)

• Le requêtage SQL (dans une approche Business
Analysis)

• Les différentes instances Agile
Pour information, les équipes de développement
interviendront sur un environnement technique mettant
en œuvre les technologies suivantes :
• API, Cloud, Azure, Angular, Java, Kubernetes, CI/CD,

Jenkins, JIRA.

De formation Bac+5 en informatique en cours de validation, tu recherches un stage
de fin d’étude d’une durée de 6 mois minimum.
Tu disposes de bases en SQL et idéalement d’une expérience en Agilité.
Tu fais preuve de curiosité, de dynamisme, de réactivité, d’exemplarité et d’un état
d’esprit partenaire.
Tu communiques avec aisance que ce soit à l’oral ou à l’écrit en français et enfin tu
as idéalement un bon niveau en anglais.

https://jobs.atos.net/job-invite/443794/
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Stage - Ingénieur Cybersécurité / 
pentest (H/F)

Contexte de mission :
Digital Security, est un cabinet de conseil composé de
230 collaborateurs, dédié aux activités de service dans
le domaine de la sécurité des Systèmes d’Informations,
des objets connectés et de la sécurité industrielle.

Nous intervenons de bout en bout sur les aspects de
Cyber Sécurité et de Cyber Défense sur les axes
stratégiques, préventifs, opérationnels et curatifs, via
des départements spécialisés : Cert/Audit, Conseil,
Intégration/Projet et Sécurité opérationnelle.

Rattaché au pôle Audit d'Atos Digital Security Hauts-
de-France, sous la tutelle d’un maître de stage, vous
intégrez une équipe dynamique et expérimentée pour :

• Evaluer des outils de pentests

• Participer à la veille et au maintien du niveau
de sécurité des équipements audités

• Participer à des missions de type tests
d’intrusion internes ou externes

• Tout au long de ce stage, vous serez
également sensibilisé au métier de Pentester par
des consultants confirmés.

Profil :
• Autonome, curieux et passionné, préparant un diplome B+5 en cybersécurité et

participant à des challenges (CTF, root-me, HackTheBox,..)

Compétences techniques requises :

• Environnement technique Nessus et Tenable.IO

• Langages de programmation : Python / Bash / Javascript / Go

• Systèmes : Environnements Windows & Linux

• Autre : profil root-me ou/et HackTheBox fortement recommandé, connaissances dans
le fonctionnement d’un Active Directory / serveur Web / Radius / Docker ; Algorithmes
cryptographiques

Durée : 6 mois

Date de 
démarrage: Février 
2023

Localisation : Rennes

Ref : 434199

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-Ing%C3%A9nieur-Cybers%C3%A9curit%C3%A9-%28HF%29-Rennes-Bret/838712201/
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Stage - Ingénieur Cybersécurité (H/F)

Contexte :
Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes au sein
de MSS (Managed Services Secuity).

Missions :

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

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

• Gérer des incidents de production impactant les solutions
déployées

• Appliquer les éléments liés à la politique de sécurité

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

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

Apports du stage :

• Découvrir le fonctionnement d'un Service Managé

• Vous formez aux outils cybersécurité

• Savoir répondre à des exigences clients dans un
environnement à haute criticité.

Technologies utilisées :

• Environnement cybersécurité, infrastructures, outils
cybersécurité.

Profil :
Vous êtes en cours de formation BAC+5 en informatique avec une spécialisation en
système/réseau et/ou sécurité, vous avez l'envie de découvrir la cybersécurité. Idéalement,
vous avez déjà quelques connaissances en sécurité.

Qualités requises :

• Rigueur, autonomie et force de proposition

• Niveau d'anglais courant, à l'écrit comme à l'oral.

Durée : 6 mois

Date de 
démarrage: Février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 434201

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-Ing%C3%A9nieur-Cybers%C3%A9curit%C3%A9-%28HF%29-Rennes-Bret/838739001/
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Stage - Consultant Service Now F/H 
Nantes

Contexte :

• Appropriation des principes du Service Management :

Initiation au référentiel ITIL et à ses principaux processus

Participation à l'analyse et à l'optimisation de processus client,
en support de consultants séniors

Compréhension de la démarche globale de déploiement de
nouveaux processus via leur optimisation et leur outillage par le
Consulting, dans un contexte général de Transformation
numérique.

• Montée en compétence sur ServiceNow :

Formation certifiante "ServiceNow System Administrator" puis
utilisation de plateformes Cloud d'auto-formation (paramétrage
et développement)

Découverte des 2 grands types d'activités IT : le mode Projet et
le mode Exploitation/support.

• Participation à plusieurs projets de déploiement de
ServiceNow :

Implication dans les phases amont de projets ( participation à
des ateliers/réunions avec des clients, recueil et formalisation
des besoins fonctionnels et de leurs spécifications/Stories,
analyses de faisabilité et préconisation techniques et
fonctionnelles, construction et suivi du backlog )

Implication dans les phases aval de projets (Sprint plannings et
Sprint reviews, paramétrages techniques et développement,
tests techniques et fonctionnels, mise en production, rédaction
des supports de formation et accompagnement au changement
organisationnel ).

Profil :
• Vous faites preuve d'une première expérience significative d’utilisation de Javascript et/ou Angular.js

• Vous possédez le sens de l’écoute, rigueur, pragmatisme et professionnalisme

• Vous disposez de réelles qualités rédactionnelles (faire des synthèse) et relationnelles (interactions
avec les clients)

• Vous avez des capacités de travailler en autonomie, mais aussi un fort esprit d’équipe pour une
communication constructive et proactive

• Vous aimez le fonctionnel ET la technique, avec une forte volonté d'apprendre

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

Durée : 6 mois

Date de 
démarrage: Février 2023

Localisation : Nantes

Ref : 441417

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Stage-Consultant-Service-Now-FH-Nantes-Pays/841842401/
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Stage - Ingénieur de production H/F

Contexte :

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

Missions

Sous le guidage de nos responsables, vous prendrez en charge :

• le traitement des demandes de services et des incidents de
Niveau 2

• la mise en production des nouvelles versions d'applications
en méthode Agile

• la gestion de l'ordonnancement des traitements

• la normalisation, l'automatisation et l'industrialisation des
processus de production

• le suivi et la coordination des changements et des
opérations techniques

• la contribution à documenter sur les composants et le
fonctionnement des applications (architecture logicielle,
architecture technique, procédures, besoins de supervision).

HABILITATION

Respect de la confidentialité : le poste nécessitant l’accès à des
informations pouvant relever du secret de la défense nationale,
des habilitations de type « Secret Défense » pourront être
requises.

Profil :
•Vous êtes étudiant(e) à Bac +4/ Bac+5 minimum, issue d'un cursus en informatique en Ecole
d’Ingénieur en informatique ou université et vous recherchez un stage de fin d'étude.

•Vous avez des compétences techniques en Linux, Scripting, Python, Base de données.

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

•Vous êtes très à l’aise en anglais.

•Vous avez lu jusqu’ici, nous savons déjà que vous êtes curieux.

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

Alors prenez votre plus belle plume (ou smartphone, ou clavier/souris…) et postulez pour nous
rejoindre ! Ce n’est que le début de l’aventure.

Durée : 4-6 mois

Date de 
démarrage: Janvier 
2023

Localisation : Trélazé

Ref : 441979

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Tr%C3%A9laz%C3%A9-49-Stage-Ing%C3%A9nieur-de-production-HF-Pays/843845701/
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Stage - Développeur d'une API en Java 
(H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 441857

Postulez ici

Les APIs mettant à disposition les données des 
référentiels ont débuté leur développement en 2016, 
en Java 7. Depuis le socle sur lequel repose l’api a été 
migré sur du Java 11. Bien que toujours fonctionnelles 
certains modules que nous utilisons sont dépréciés. 
L’objet de ce stage est de définir une solution et un 
plan d’action pour remplacer ces composants 
dépréciés. Il s’agit en particulier du passage du 
framework Hibernate Criteria vers JPA et du 
remplacement de Jibx, composant gérant le mapping 
Java-Xml

De formation supérieure bac+5, vous faites preuve d’une forte capacité 
d'approche méthodologique, et de bonnes dispositions en termes de 
communication.
Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des 
solutions pragmatiques et opérationnelles.

Missions :

• Analyse de l’existant afin d’en comprendre le fonctionnement
• Recherche et définition des solutions techniques
• Benchmarking, « proof of concept » des solutions
• Développements, tests unitaires et d'intégration
• Rédaction de la documentation

https://jobs.atos.net/job/Strasbourg-67-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;une-API-en-Java-%28HF%29-Alsa/843513101/
https://jobs.atos.net/job/Strasbourg-67-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;une-API-en-Java-%28HF%29-Alsa/843513101/
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Stage - Développeur DevOps (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 441855

Postulez ici

Nous avons actuellement une plateforme d’intégration 
continue basée sur jenkins, nous souhaitons l’améliorer 
et l’optimiser. A ces fins nous souhaitons étudier les 
axes d’améliorations possibles concernant l’évolution 
des fonctionnalités de nos pipelines actuels, ainsi que 
l’utilisation de conteneur docker pour la réalisation des 
builds en lieu et place des VMs esclaves actuelles. Une 
intégration de nos API dans un environnement 
docker/swarm est également à prévoir.

De formation supérieure bac+5, vous faites preuve d’une forte capacité 
d'approche méthodologique, et de bonnes dispositions en termes de 
communication.
Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des 
solutions pragmatiques et opérationnelles.

Missions :

Les missions à accomplir sont les suivantes :
• Analyse de l’existant afin d’en comprendre le fonctionnement
• Recherche et définition des solutions techniques
• Benchmarking, « proof of concept » des solutions
• Développements, tests unitaires et d'intégration
• Rédaction de la documentation

https://jobs.atos.net/job/Strasbourg-67-Stage-D%C3%A9veloppeur-DevOps-%28HF%29-Alsa/843499301/
https://jobs.atos.net/job/Strasbourg-67-Stage-D%C3%A9veloppeur-DevOps-%28HF%29-Alsa/843499301/
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Stage - Développeur d'une IHM en 
Angular (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 441856

Postulez ici

Vous intégrerez l’équipe projet en charge de la
maintenance et de la refonte d’un référentiel de
données d’un grand compte client.

L’API mettant à disposition les données du référentiel
est en place. Une étude, qui sera suivie par une phase
de réalisation, doit cependant permettre de revoir les
interactions de cette API avec un autre référentiel (les
corrélations entre les deux référentiels de données
sont en effet jugées trop fortes dans l’architecture
applicative actuelle).

De formation supérieure bac+5, vous faites preuve d’une forte capacité 
d'approche méthodologique, et de bonnes dispositions en termes de 
communication.
Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des 
solutions pragmatiques et opérationnelles.

Missions :

Les missions à accomplir sont les suivantes :
• Recensement des points de corrélation
• Réalisation de l’étude et de « Proof of Concepts » techniques

permettant de valider la nouvelle interface
• Développements, tests unitaires et d'intégration
• Rédaction de la documentation
Ce projet permettra d’immerger le stagiaire dans un contexte
professionnel à fort enjeux au sein d’une équipe dynamique, rigoureuse et
motivée, avec l’appui d’experts du domaine.

https://jobs.atos.net/job-invite/441856/
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Stage - Développeur d'une API en Java -
Intégration Swagger (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 441858

Postulez ici

Vous intégrerez l’équipe projet en charge de la
maintenance et de la refonte d’un référentiel de
données d’un grand compte client. L’API mettant à
disposition les données du référentiel est en place et
propose des flux d’échanges au format xml, nous
souhaitons proposer la possibilité d’effectuer les
échanges au format Json et mettre en place une
interface respectant les standard openApi à l’aide de
https://swagger.io/.

De formation supérieure bac+5, vous faites preuve d’une forte capacité 
d'approche méthodologique, et de bonnes dispositions en termes de 
communication.
Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des 
solutions pragmatiques et opérationnelles.

Missions :
Les missions à accomplir sont les suivantes :

• Analyse de l’existant afin d’en comprendre le fonctionnement
• Recherche et définition des solutions techniques
• Benchmarking, « proof of concept » des solutions
• Développements, tests unitaires et d'intégration
• Rédaction de la documentation Ce projet permettra d’immerger le
stagiaire dans un contexte professionnel à fort enjeux au sein d’une
équipe dynamique, rigoureuse et motivée, avec l’appui d’experts du
domaine.

https://jobs.atos.net/job-invite/441858/


18

Stage - Développeur API en Java et IHM 
en Angular (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 441859

Postulez ici

Vous intégrerez l’équipe projet en charge de la
maintenance et de la refonte d’un référentiel de
données d’un grand compte client. L’architecture sera
refondu en plusieurs étapes vers une architecture N-
tiers, orientée SOA, s’appuyant sur de nouvelles API
REST.

De formation supérieure bac+5, vous faites preuve d’une forte capacité 
d'approche méthodologique, et de bonnes dispositions en termes de 
communication.
Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des 
solutions pragmatiques et opérationnelles.

Missions :

Les missions à accomplir sont les suivantes :
• Réalisation de « Proof of Concepts » techniques
• Participation à l'élaboration des Spécifications
• Développements, tests unitaires et d'intégration
• Rédaction de la documentation
• Suivi des livraisons et prise en charge des correctifs
• Assistance à la mise en production Ce projet permettra d’immerger le
stagiaire dans un contexte professionnel à fort enjeux au sein d’une
équipe dynamique, rigoureuse et motivée, avec l’appui d’experts du
domaine.

A la fin de ce stage, vous aurez appris :

• A développer vos connaissances méthodologiques et techniques sur
les langages de développement : Java, Spring, Angular, Tomcat, SQL
Server, Maven, Hibernate, Junit, API Rest, HTML 5, CSS 3, jQuery,
Bootstrap, Jenkins
• A proposer des solutions innovantes aux besoins d’une équipe
applicative"

https://jobs.atos.net/job-invite/441859/
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Stage - Développeur PHP / Symfony / 
Laravel (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 441860

Postulez ici

Vous intégrez l’équipe DevOps d’un projet de refonte
des portails web d’un grand compte client à forte
visibilité. En lien avec l’équipe de développement et le
client, vous serez amenés à améliorer l’industrialisation
du déploiement et des tests des applicatifs (intégration
continue, déploiement continu).

De formation supérieure bac+5, vous faites preuve d’une forte capacité 
d'approche méthodologique, et de bonnes dispositions en termes de 
communication.
Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des 
solutions pragmatiques et opérationnelles.

Missions :
• Prendre connaissance des besoins d’évolution des processus de
déploiement (intégration continue, tests automatisés, conteneurisation,
déploiement automatisé, …)
• Etudier et comparer des solutions open-source et réaliser des « Proof
Of Concept »
• Proposer des solutions et améliorations
• Mettre en œuvre la solution validée avec l’architecte
• Tester votre solution et accompagner les exploitants clients Vous
œuvrerez dans un environnement à la fois proche du développement et
de l’exploitation (systèmes/réseaux) ce qui demandera une bonne
compétence technique et une bonne capacité pédagogique pour
défendre vos idées, dans une démarche DevOps.

A la fin de ce stage, vous aurez appris :
• A industrialiser un projet par l’automatisation pour faciliter les
développements, les tests et les déploiements
• Des compétences techniques sur des technologies éprouvées et
répandues (Docker, Kubernetes, Jenkins, Sonar, GIT, Elasticsearch,
Ansible, BeHat, …)
• A proposer des solutions innovantes répondant aux besoins et aux
enjeux, accompagné d’experts du domaine"

https://jobs.atos.net/job-invite/441860/
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Stage - Développeur DevOps (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 442012

Postulez ici

Vous intégrez l’équipe projet en charge de la refonte
des portails web d’un grand compte client à forte
visibilité. Ce projet permettra d’immerger le stagiaire
dans un contexte professionnel à fort enjeux au sein
d’une équipe dynamique, agile et motivée, avec l’appui
d’experts du domaine.

De formation supérieure bac+5, vous faites preuve d’une forte capacité 
d'approche méthodologique, et de bonnes dispositions en termes de 
communication.
Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des 
solutions pragmatiques et opérationnelles.

Missions :
• Mise en œuvre de « Proof Of Concept »
• Participation aux itérations agiles SCRUM
• Développements, tests unitaires et d'intégration
• Rédaction de la documentation
• Suivi des livraisons et prise en charge des correctifs

A la fin de ce stage, vous aurez appris :
• A développer vos connaissances techniques sur les langages de
développement : Plateforme Drupal 8, Symfony 3, PHP 7, HTML 5, jQuery,
CSS 3, Bootstrap 4, PostgreSQL, SQL Server, ASP.NET Web API
• A participer à des projets en méthode agile pour réaliser des portails et
applications web apportant de la valeur métier et une meilleure
expérience utilisateur
• A proposer des solutions innovantes aux besoins d’une équipe
applicative

https://jobs.atos.net/job-invite/442012/
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Stage - Développeur Java (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 442013

Postulez ici

En tant que stagiaire, vous serez intégré(e) à une
équipe de développement œuvrant au sein de
l'agence de Strasbourg. L'objectif est de vous
immerger dans un contexte réel de production de
projet pour acquérir tous les procédés essentiels à leur
réussite. Nous œuvrons principalement sur des projets
pour le secteur public, au service de l'intérêt général,
de la Santé et du suivi des risques dans les entreprises.
Ces projets sont réalisés dans les principaux langages
du marché (Java, PHP, .NET), avec des frameworks
répandus (JEE, Spring, Symfony, Laravel, etc.), vous
assurant de pouvoir réutiliser ce que vous aurez appris
dans le futur de votre vie professionnelle. Cette
diversité vous permettra de trouver avec nous le projet
qui vous plaira.

De formation supérieure bac+5, vous faites preuve d’une forte capacité 
d'approche méthodologique, et de bonnes dispositions en termes de 
communication.
Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des 
solutions pragmatiques et opérationnelles.

Missions :

Les missions confiées au quotidien vous permettront progressivement de
couvrir l'ensemble du champ d'actions d'un ingénieur d'études et
développement. Parmi celles-ci, nous pouvons lister :
• La conception/spécification d'une solution
• La réalisation proprement dite de la solution identifiée
• La qualification de cette solution (vérification du bon fonctionnement,
conformité) et son déploiement.

https://jobs.atos.net/job-invite/442013/
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Stage - Administrateur Systèmes et 
Réseaux (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 442003

Postulez ici

Intégré à l'agence de Strasbourg, 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 l’équipe en place, vous
êtes en charge du maintien en conditions
opérationnelles de l’infrastructure de notre client.

De formation supérieure bac+5, vous faites preuve d’une forte capacité 
d'approche méthodologique, et de bonnes dispositions en termes de 
communication.
Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des 
solutions pragmatiques et opérationnelles.

Missions :

Vos missions consisteront :
• Optimiser la performance du système d’information
• Gérer les droits d’accès des utilisateurs
• Traiter les incidents et déployer des mesures correctives
• Assurer la mise en place des procédures d’exploitation

A la fin de ce stage, vous aurez appris :

• A administrer les interfaces Windows et/ou Linux
• A faire des scripts
• A utiliser des outils de virtualisations

https://jobs.atos.net/job-invite/442003/
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Stage - Développeur d'applications 
ASP.NET (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 442005

Postulez ici

Passionné par l’ASP.NET, vous intégrez l’équipe
projet en charge de la maintenance et des
évolutions du parc applicatif web de notre client.
Impliqué, curieux et force de proposition, vous
serez amené à travailler sur des développements
d’applications critiques dans un environnement
multi-technologique.

De formation supérieure bac+5, vous faites preuve d’une forte capacité 
d'approche méthodologique, et de bonnes dispositions en termes de 
communication.
Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des 
solutions pragmatiques et opérationnelles.

Missions :
• Participation à l'élaboration des spécifications
• Développements, tests unitaires et d'intégration
• Rédaction de la documentation
• Suivi des livraisons
• Prise en charge de correctifs
• Assistance à la mise en production Ce projet vous permettra de vous
immerger dans un contexte professionnel à forts enjeux au sein d’une
équipe dynamique, organisée et motivée, avec l’appui d’experts du
domaine.

A la fin de ce stage, vous aurez appris :
• A travailler en collaboration avec une équipe d’experts
• A développer vos connaissances méthodologiques et techniques sur
les langages de développement : ASP.NET MVC, C#, SQL Server, HTML5,
jQuery, CSS, Bootstrap, ASP.NET Webforms, AngularJS
• A proposer des solutions innovantes aux besoins d’une équipe
applicative

https://jobs.atos.net/job/Strasbourg-67-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;applications-ASP_NET-%28HF%29-Alsa/843773401/
https://jobs.atos.net/job/Strasbourg-67-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;applications-ASP_NET-%28HF%29-Alsa/843773401/
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Stage - Développeur d'application 
Unix/Linux H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Clermont-
Ferrand

Ref : 441171

Postulez ici

Vous rejoindrez une équipe projet de développements.
Rattaché(e) à un Directeur de Projets, accompagné(e) 
par un référent technique confirmé, vous aurez en 
charge la mise en place de la stratégie 
d’automatisation de tests dans un contexte DevOps.

Mission :

- Gérer les déploiements des solutions IT sur tous les 
environnements techniques, du développement à la 
production, en utilisant la culture DevOps.
- Aide au pilotage des projets de changement 
d’infrastructure
- Creation/Adminstration/Maintenance des 
environnements
- Expertise technique sur les solutions
- Packaging et installation des solutions développées
- Gestion du processus de mise en production
- Suivi et coordination des installations

Environnement Technique :

- Connaissance des produits d’intégration et 
conception et développement de scripts 
- PostGreSQL, Oracle, Jenkins / GitLab CI, Ansible, 
Système d’exploitation Unix/Linux…

De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou en université, vous recherchez un 
stage d’une durée de 6 mois (dates variables selon la formation).
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 
maîtrisez l’anglais.

https://jobs.atos.net/job/Clermont-Ferrand-63-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;application-UnixLinux-HF-Auve/841158701/
https://jobs.atos.net/job/Clermont-Ferrand-63-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;application-UnixLinux-HF-Auve/841158701/
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Stage - Concepteur/développeur 
application UI/UX (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Clermont-
Ferrand

Ref : 441172

Postulez ici

Depuis 2015, l’Innolab Atos Clermont-Ferrand est le 
centre d’expertise français pour la 3D et ses 
applications dans les réalités multiples. L’objectif est 
d’aider les clients à surmonter leurs problématiques en 
utilisant ces nouvelles technologies. Grâce à son 
équipe pluridisciplinaire, il est en mesure de concevoir, 
de construire et de fournir des expériences 3D en 
temps réel connectées de bout en bout, de la capture 
du modèle à la gestion des données.

Mission :

Vous interviendrez avec l’équipe et découvrirez la 
complexité de la mise en place d’une application de 
jumeaux numériques des individus.

- Analyse d’images ou flux vidéo d’une caméra et d’une 
caméra stéréoscopique
- Détection de contours et des niveaux de profondeurs
- Mise en place d’un body tracking
- Conception et développement de l’application 
jumeaux des individus avec Unity
- Mise en place de l’UI et l’UX
- Utilisation d’une borne holographique et smartphones 
pour la restitution du jumeau numérique

De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou en université, vous recherchez un 
stage d’une durée de 6 mois (dates variables selon la formation). 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.
- Maitrise de Unity et développement mobile
- Notions d’imagerie vision
- Une connaissance d’Open CV est un plus

https://jobs.atos.net/job/Clermont-Ferrand-63-Stage-Concepteurd%C3%A9veloppeur-application-UIUX-%28HF%29-Auve/841163201/
https://jobs.atos.net/job/Clermont-Ferrand-63-Stage-Concepteurd%C3%A9veloppeur-application-UIUX-%28HF%29-Auve/841163201/


27

Stage - Business Analyst (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Clermont-
Ferrand

Ref : 441174

Postulez ici

Périmètre et enjeux:

Le/la business analyst a pour mission de participer à la 
construction de la solution SI de planification 
opérationnelle sur différents domaines industriels. 
Orienté métier et dans le cadre de la construction de la 
solution, il/elle assiste le client à capter les besoins, 
rédiger les spécifications, organiser et exécuter les 
tests de qualification et d’acceptance au sein de 
l'équipe.

Au sein d’une équipe et sous la conduite d’un chef de 
projet, vos activités principales seront :
- Participer à la conception et/ou au déploiement des 
processus et applications cibles dans les domaines du 
Service au client.
- Participer à la conception (ou à l’évolution) et au 
déploiement des solutions répondant aux besoins 
business
- Travailler en accord avec son Business Process 
Owner pour définir les indicateurs et rapports utiles aux 
opérationnels
- Travailler avec les opérationnels pour adapter 
finement la solution aux besoins, et contribue à la 
formation - respecter la roadmap .

De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou en université, vous recherchez un 
stage d’une durée de 6 mois (dates variables selon la formation). 
- Capacité d'organisation, d’autonomie 
- Capacité de synthèse, d'analyse et de modélisation des processus 

transverses.
- Anglais (parlé et écrit)
- Bon relationnel 
- Vous aimez le travail en équipe, êtes force de proposition et savez prendre 

des initiatives. 

https://jobs.atos.net/job/Clermont-Ferrand-63-Stage-Business-Analyst-%28HF%29-Auve/841954501/
https://jobs.atos.net/job/Clermont-Ferrand-63-Stage-Business-Analyst-%28HF%29-Auve/841954501/
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Stage - Administrateur de système SQL 
H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Clermont-
Ferrand

Ref : 441173

Postulez ici

Pour nos clients nationaux, dont le corps de métier est 
principalement l’industrie, nous recherchons un(e) 
stagiaire pour venir renforcer nos équipes d’analystes.

Missions : 

• Recueillir et analyser les besoins du client 
• Rédiger le cahier des charges fonctionnelles 
• Participer aux phases de spécifications générales, de 
spécifications détaillées et assister à leur mise en oeuvre. 
• Support utilisateur fonctionnel de niveau 2.
• Analyser les demandes des utilisateurs 
• Répondre aux soucis fonctionnels rencontrés par les 
utilisateurs 
• Transférer les anomalies techniques à l’équipe de 
développement 
• Communiquer les solutions palliatives (requêtes SQL) 
en attendant la mise en production des anomalies 
• Communiquer la nouvelle version de l’application 
• Rédiger la communication fonctionnelle comportant les 
nouvelles évolutions et les correctifs apportés dans cette 
nouvelle version 
• Mettre à disposition des utilisateurs les packages de la 
nouvelle version ainsi que la documentation d’installation 
fournis par la diffusion technique 
• Rédiger la documentation sur les nouvelles évolutions 
de l’application pour les utilisateurs 
• Former les utilisateurs aux nouvelles évolutions 
• Suivre les sprints réalisés par l’équipe de 
développement (méthode agile) Outils utilisés : SQL, 
Office 365, JIRA Une connaissance en SQL est nécessaire 
pour ce poste.

Le stage se déroule dans le cadre de la fin de l'études. Vous êtes étudiant(e) à 
Bac+5, issu(e) d'une école d'ingénieur et vous avez les compétences suivantes :
- Bonne capacité de communication;
- Bonne maîtrise d'anglais;
- Bonne connaissance de l'utilisation des bases de données;

https://jobs.atos.net/job-invite/441173/
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Stage - Développeur d'applications C#/.NET 
(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Clermont-
Ferrand

Ref : 441175

Postulez ici

Pour nos clients nationaux, dont le corps de métier est 
principalement l’industrie, nous recherchons un(e) 
stagiaire pour venir renforcer nos équipes d’analystes 
développeurs.

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.

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. 

https://jobs.atos.net/job-invite/441175/
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Stage - Data Scientist (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Clermont-
Ferrand

Ref : 441176

Postulez ici

Au sein de l’équipe Atos de Clermont-Ferrand, vous 
interviendrez dans la réalisation d’une large variété de 
projets: analyse de la donnée, conduite de POC et 
industrialisation de modèle analytique. 

Missions :

Vous contribuerez aux activités suivantes : 
- Compréhension et reformulation de la problématique 
métier 
- Compréhension, nettoyage et enrichissement des 
données 
- Traitements, modélisations 
- Restitution vers le métier 
- Capitalisation 

• De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou en université, vous recherchez 
un stage d’une durée de 6 mois (dates variables selon la formation) avec 
une spécialité en Data Science, venez nous rejoindre.

• Des connaissances en data sciences (Python/R, programmation distribuée, 
maîtrise des sciences de la donnée statistiques algorithmes de machine 
Learning…) ainsi qu’en IT Manipulation des données :

• Bases de données, outils de préparation, data préparation, technologies 
big data (base NoSqL, Hadoop, …), ingénierie logicielle (gestion de 
configuration, etc …) sont requises.

• Autonome avec une bonne capacité d’adaptation, vous aimez prendre des 
initiatives, êtes motivé et disposez d’une bonne capacité rédactionnelle et 
de communication (français et anglais).

https://jobs.atos.net/job-invite/441176/
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Stage - Développeur d'application Java/JEE 
(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Clermont-
Ferrand

Ref : 441178

Postulez ici

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, C#, ... 

• 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.

https://jobs.atos.net/job-invite/441178/


32

Stage - Administrateur de système 
Linux/Windows (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Clermont-
Ferrand

Ref : 441180

Postulez ici

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.

Mission :

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.

De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou en université, vous recherchez un 
stage d’une durée de 6 mois (dates variables selon la formation). 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.

https://jobs.atos.net/job-invite/441180/
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Stage - Administrateur production de 
reporting / Système Windows (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Lyon

Ref : 439003

Postulez ici

Pour le compte du Conseil Régional Auvergne Rhône 
Alpes,
Atos conçoit, déploie et assure le maintien en condition 
opérationnelle, des infrastructures pédagogiques pour 
les 300 lycées de la Région.

Mission :

Sous l’autorité du responsable projets et études, et en 
liaison avec l’équipe en place, vous participerez aux 
activités suivantes :
•Définir et mettre en place le nouveau socle technique,
•Intégrer et déployer les nouvelles fonctionnalités,
•Réaliser les tests unitaires et d’intégration interne,
•Produire la documentation et le support sur les 
fonctionnalités mises en production.

Environnement technologique :

•DevOps
•Windows Server 2019
•MECM / SCCM
•Scripting Powershell

Le stage se déroule dans le cadre de fin d'études. Vous êtes étudiant(e) 
à Bac+5, issu(e) d'une école d'ingénieur et vous avez les compétences 
suivantes :
- Rédaction et production de repporting
- Connaissance de la BI - business intelligence
- Bonnes capacités de communication, dans le cadre de la 
communication avec nos clients
- Gestion TMS

https://jobs.atos.net/job-invite/439003/
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Stage - Développeur d'application (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Lyon

Ref : 441382

Postulez ici

Intégré sur le pôle « Project Portfolio Management » au 
sein d’un centre d’expertise travaillant pour des grands 
comptes (Energie, Santé, Assurance, Industrie, …)

Missions :

- Analyser et définir les périmètres fonctionnels
- Recueillir, identifier et analyser les besoins métiers
- Animer les ateliers de conception métier
- Rédiger les spécifications fonctionnelles
- Paramétrage avancé de l’outil de gestion de projet
- Vérifier l’adéquation entre les besoins métiers et 
l’application
- Accompagnement de nos clients sur la mise en place, 
déploiement, montée de version et maintien en 
conditions opérationnelles de solutions PPM
- Paramétrage avancé de l’outil de gestion de projet 
Planisware, un des leaders du marché PPM, et divers 
autres.

- Bonne communication
- Orientation client
- Raisonnement déductif
- Autonomie
- Connaissance en algorithmie indispensable
- Connaissance de JIRA serait un plus
- Connaissance en gestion de projet serait un plus

https://jobs.atos.net/job-invite/441382/
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Stage - Administrateur système scripting 
/ Windows (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Lyon

Ref : 439005

Postulez ici

Pour le compte du Conseil Régional Auvergne Rhône 
Alpes,
Atos conçoit, déploie et assure le maintien en condition 
opérationnelle, des infrastructures pédagogiques pour 
les 300 lycées de la Région.

Mission :

Sous l’autorité du responsable projets et études, et en 
liaison avec l’équipe en place, vous participerez aux 
activités suivantes :
•Définir et mettre en place le nouveau socle technique,
•Intégrer et déployer les nouvelles fonctionnalités,
•Réaliser les tests unitaires et d’intégration interne,
•Produire la documentation et le support sur les 
fonctionnalités mises en production.

Environnement technologique :

•Windows Server 2019
•Endpoint Configuration Management
•Meraki
•Solarwinds
•Azure
•Active Directory

Vous êtes un étudiant de niveau Bac+5 d'une école d'ingénieurs ou d'un cursus 
universitaire équivalent.

Si ce stage se déroule dans un contexte de fin d'études, il s'inscrit dans le cadre 
d’une pré-embauche. La poursuite en alternance peut aussi être envisagée.

https://jobs.atos.net/job-invite/439005/
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Stage - Consultant technico-fonctionnel 
EAM (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/01/2023

Localisation : Grenoble

Ref : 441405

Postulez ici

Accompagné par un tuteur expérimenté, au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire comprenant des consultants 
fonctionnels, techniques, développeurs, Chefs de Projets. 
Dans une ambiance professionnelle, mais détendue et 
ludique. Nous accordons une grande importance à votre 
accompagnement.

Missions :

Au-delà d’une période d’apprentissage, nous voulons vous 
apporter le soutien nécessaire pour que votre personnalité 
et votre potentiel puissent pleinement s’exprimer, au travers 
de l’acquisition des compétences fondamentales.
Vos principales participations aux activités :
- Faire adopter la solution Core model
- Réaliser des customisations de base, et avancées : 
développements Javascript, procédures PLSQL, triggers.
- Participer à des ateliers de conception, restituer les 
exigences client
- Spécifier et réaliser les développements spécifiques et les 
interfaces pour l’intégration de la solution dans le SI legacy
- Spécifier et réaliser le bloc applicatif Reporting
- Tester, recetter les réalisations, et porter en préproduction
- Accompagnement et Change Management Compétences 
requises
- Vous disposez d’une première expérience acquise durant 
un stage au cours de vos premières années d’étude
- Vous disposez des compétences de base informatique : 
notion de développement orienté objet, bases de données 
relationnelles, architecture orientée services.

Diplôme Bac +3, engagé dans un cursus Master Bac+5. 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. 

https://jobs.atos.net/job-invite/441405/
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Stage - Développement d'un modèle 
Matlab, Tests - Nucléaire (HPC EPR) H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Echirolles

Ref : 440612

Postulez ici

Contexte
Dans le cadre d’un projet de tests indépendant de systèmes de
contrôle-commande de sûreté sur la centrale nucléaire EPR de
Hinkley Point C (Angleterre), Atos a développé des outils de test
automatiques interfacés avec un simulateur Pleine Echelle
(simulant l’ensemble du réacteur EPR), ainsi qu’avec les
armoires du contrôle-commande de sûreté. Cet environnement
de test permettra de définir des scénarios réalistes, et de les
lancer sur les systèmes de contrôle commande cible afin d’en
démontrer le bon fonctionnement, ou le cas échéant de
détecter des défaillances à corriger
Mission
Dans le cadre du développement de la version V1 de
l’environnement de test, et au vu du volume très important de
données à analyser, il est nécessaire de se munir d’un logiciel
permettant de vérifier les résultats obtenus de manière
automatique. Ce logiciel, développé en Matlab Simulink,
prendra les spécifications fonctionnelles du système cible et
sera intégré à l’environnement de tests. Vous contribuerez à la
campagne de tests V1 en 2023. Une version de ce logiciel
existera déjà sur un scope réduit.
Le stagiaire disposera ainsi d’un environnement de travail et
d’un cadrage adéquat.

Le travail de développement consistera en:
• L’analyse des spécifications fonctionnelles,
• La modélisation de ces spécifications avec Matlab

Simulink,
• L’exploitation de l’outil développé dans le cadre de la

Campagne de Tests.

• Elève ingénieur(e) en dernière année ou étudiant(e) master 2, vous recherchez
un stage d’une durée de 6 mois (dates variables selon la formation).
• Vous aimez le travail en équipe, vous êtes attiré(e) par des projets innovants
• Vous êtes force de proposition
• Vous maîtrisez l’anglais
• Connaissance du langage Matlab Simulink serait un plus
• Une proposition d’embauche en fin de stage est envisagé, sur le site de votre
stage.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-D%C3%A9veloppement-d&apos;un-mod%C3%A8le-Matlab%2C-Tests-Nucl%C3%A9aire-%28HPC-EPR%29-HF-Rh%C3%B4n/842937701/
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Stage - Automatisation et traitement de 
données - Automates de sureté 

Nucléaire H/F
Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Echirolles

Ref : 441370

Postulez ici

Contexte
Dans le cadre d’un projet de tests indépendants des systèmes
de contrôle-commande de sûreté de la centrale nucléaire EPR
de Hinkley Point C (Angleterre), Atos développe un système de
tests automatisés. Ce système interface le simulateur du
réacteur EPR, et les automates de sûreté.
Les automates, de type T2000 Siemens, acquièrent des
dizaines de milliers de signaux provenant du simulateur. Cette
masse de données nécessite des traitements spécifiques
automatisés comme du mapping et de la validation.

Mission
Suivant l’avancement du projet au démarrage du stage, les
tâches suivantes sont envisagées :
• Automatisation de l’initialisation : mis en place des outils et des
procédures qui s’interfacent avec les automates T2000 de
Siemens afin de les mettre dans un état stable et cohérent.
• Base de données Engineering : élaboration, extension d’une
base de données des signaux/traitement des automates
T2000, basé sur plusieurs sources de document, fichier de
configuration, mapping… mise en cohérence du tout, et mise en
place de procédures de V&V des données. Anticipation des
futures modification applicatives.
• Automatisation de la validation du système de test des
automates T2000 Siemens : Tests de câbles, tests fonctionnels
de bout en bout, tests de performance.

• Elève ingénieur(e) en dernière année ou étudiant(e) master 2 (informatique ou
automatisme), vous recherchez un stage d’une durée de 6 mois (dates variables
selon la formation).
• Vous aimez le travail en équipe, vous êtes attiré(e) par des projets innovants.
• Vous maîtrisez l’anglais.
• Vous aimez le traitement des données.
• Une proposition d’embauche en fin de stage est envisageable, sur le site de
votre stage ou, si vous le désirez, dans toute autre région dans laquelle Atos
recrute.
• Citoyen EU préférable (données sensibles).

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Automatisation-et-traitement-de-donn%C3%A9es-Automates-de-suret%C3%A9-Nucl%C3%A9aire-HF-Rh%C3%B4n/842910201/
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Stage - Développement IHM Python Qt -
Système de test - Nucléaire (HPC EPR) 

H/F
Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Echirolles

Ref : 441371

Postulez ici

Contexte
Dans le cadre d’un projet de contrôle indépendant de systèmes
de contrôle-commande de sûreté sur la centrale nucléaire EPR
de Hinkley Point C (Angleterre), Atos a développé des outils de
test automatiques interfacés avec un simulateur Full Scope
(simulant l’ensemble du réacteur EPR), ainsi qu’avec les
armoires du contrôle-commande de sûreté.
Une première version (V1) de la chaine complète d’outillages de
test a été livrée fin 2021 puis exploitée lors d’une campagne de
tests terminée à l’été 2022.
Une évolution du système de test (V2) est en cours de
préparation pour la campagne de tests finale prévue à partir de
2024 (50 000 tests automatiques exécutés sur une durée de
plus d’un an).
Mission
Dans le cadre des évolutions V2, vous développerez une IHM
graphique pour le pilotage et le suivi des tests. Le stage sera
décomposé en trois phases principales:
• Etudes des possibilités du package Python (PyQt) et
maquettage,
• Implémentation d’une première IHM simple permettant de
configurer et lancer des campagnes de test,
• Définition et développement de fonctions de suivi des
campagnes de test (avancement / tracé de courbe / affichage
des messages d’erreur).

• Elève ingénieur(e) en dernière année ou étudiant(e) Master 2, vous recherchez
un stage d’une durée de 6 mois (dates variables selon la formation).
• Vous aimez le travail en équipe, vous êtes attiré(e) par des projets innovants.
• Vous êtes force de proposition.
• Vous maîtrisez l’anglais.
• Connaissance du langage C ou Python serait un plus.
• Une proposition d’embauche en fin de stage est envisageable, sur le site de
votre stage ou, si vous le désirez, dans toute autre région dans laquelle Atos
recrute.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-D%C3%A9veloppement-IHM-Python-Qt-Syst%C3%A8me-de-test-Nucl%C3%A9aire-%28HPC-EPR%29-HF-Rh%C3%B4n/842923301/
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Stage - Développeur Logiciel JAVA pour 
Produit "Identity & Access Management" 

H/F - Grenoble

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : Grenoble

Ref : 442711

Postulez ici

Contexte
Vous avez envie de développer vos compétences au sein
d’une équipe dynamique et portée sur l’innovation ? Venez
nous rejoindre !
Evidian est le leader européen dans la fourniture de solutions
de Gouvernance des Identités et de Contrôle des Accès, avec
une présence en pleine croissance en dehors du continent
européen, et notamment aux USA et au Japon. Plus
d’information sur www.evidian.com .
Vous serez intégré(e) au sein d’une équipe de R&D
internationale, sur des sujets fortement innovants, et
travaillerez chez un éditeur de logiciels d’Identity and Access
Management reconnu par le marché et par les analystes
comme Gartner (US) et KuppingerCole (EUR).

Mission
Vous serez intégré au sein de l'équipe de Recherche &
Développement, en méthode agile, en collaboration avec le
chef de projet et l’architecte de la solution.
Le stage consistera à explorer la nouvelle approche de
l’identité auto-souveraine (Self-Sovereign IDentity) et proposer
la mise en place des premières fonctions permettant à l’offre
"Identity & Access Management" d’Evidian de se rendre
compatible avec ce modèle. Plus précisément, cette
expérience de stage se déroulera dans le cadre d’un projet
collaboratif national, lié à l’infrastructure européenne fédérée
GAIA-X, de partage de données open data.

Etudiant(e) de niveau Bac+5 en école d'ingénieur ou cycle universitaire
équivalent, vous avez suivi une formation initiale en Génie Logiciel ou
équivalent.

Qualités requises :

•Force de proposition, esprit novateur
•Capacités à analyser un problème et effectuer des recherches en autonomie
•Aptitude au travail en équipe

Compétences requises :

•Vous avez le goût du développement logiciel
•Vous connaissez et avez pratiqué au moins un de ces trois langages : Java,
JavaScript et/ou C++.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-D%C3%A9veloppeur-Logiciel-JAVA-pour-Produit-Identity-&-Access-Management-HF-Grenoble-Rh%C3%B4n/844760001/


42

Ile-de-France06.



43

Stage - TRAINEE (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 441349

Postuler ici

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. Grâce à 
ses technologies de pointe et son expertise marché, Atos 
accompagne la transformation digitale de ses clients 
dans tous leurs secteurs d’activités. Atos est une 
entreprise cotée sur Euronext Paris.
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.

Мissions :

• 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.

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.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Analyse-de-solutions-IAG-HF-Bezons-Ile/838277701/
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Stage - Ingénieur Commercial 
Junior H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 441158

Postuler ici

Dans le cadre des activités de gestion des opérations
commerciales, l’Industrie FS&I (Financial Services &
Insurance) recherche un stagiaire.
Rattaché(e) au Client Partner du compte Crédit Agricole
pour la France, vous serez en support des principales
activités suivantes :

• Réception et analyse des demandes clients,
• Suivi des demandes clients,
• Rédaction des dashboards,
• Actions de prospection sur certaines filiales,
• Validation des profils avec les commerciaux,
• Rédactions de réponses commerciales sur certaines

filiales,
• Présentations clients sur certaines filiales,
• Entretiens de recrutement,
• Coordination et suivi de l’activité commerciale sur

toute la France avec les différents interlocuteurs.

• Profil BAC +4/5, 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
informatique 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.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Ing%C3%A9nieur-Commercial-Junior-HF-Ile/843337801/
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Stage - Transformation digitale et 
automatisation des processus H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 413275

Postuler ici

Contexte :
Pour notre équipe DPAE (Digital Process Automation &
Excellence), nous sommes à la recherche d'un stagiaire attiré
par les projets de transformation digitale et d’automatisation des
processus métier à travers notamment la mise en œuvre de
solutions de type RPA (Robotic Process Automation) ou BPM
(Business Process Management).
Missions :
• Auprès de nos consultants, vous prendrez part à des missions
de type:
• Définition d’une stratégie d’automatisation en lien avec les
enjeux des clients.
• Accompagnement de nos clients dans leur transformation
digitale, notamment concernant leur gouvernance et leur
organisation en matière d'automatisation (centre de
compétences / factory).
• Réalisation de business case à travers la valorisation des gains
potentiels (gains de productivité, impact sur le NPS client,
accroissement du taux de conformité...).
• Participation à des projets d'automatisation, de la conduite
d'ateliers d'approfondissement des besoins au déploiement de
solutions d'automatisation et en passant par l'analyse
d'opportunités et d'éligibilité, le cadrage de projets, le
développement et la documentation de robots de type RPA ou
la configuration de solutions de type BPM.

• Dans le cadre de la préparation de votre diplôme d’une grande école d’ingénieur
ou d’un Master II vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’étude
• Vous êtes passionné par la transformation digitale et l’automatisation des
processus.
• Vous avez une bonne culture IT et la transformation digitale vous intéresse
particulièrement.
• Votre maîtrise de l‘anglais vous permet d’intervenir dans un contexte
international
• Vous avez une forte agilité compte tenu de la variété importante des contextes
organisationnels et techniques dans lesquels nous intervenons

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Transformation-digitale-et-automatisation-des-processus-HF-Ile/801720501/
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Stage - Transformation digitale et 
automatisation des processus H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 427310

Postuler ici

Contexte :
Au sein de la practice « Digital Transformation Consulting » vous serez
rattaché à notre entité toulousaine. La practice accompagne ses
clients dans leurs grands projets de transformations organisationnelle,
stratégique et technologique. A ce titre, nos consultants aident les
entreprises (grands comptes, françaises ou internationales) à tirer parti
des technologies de l’information pour gagner en rentabilité, efficacité
et offrir des solutions innovantes à leurs clients. Le métier du Conseil
représente 10% de l’activité du groupe Atos, avec une forte présence
en Europe (UK, NL, Espagne, Italie…) mais aussi en Asie et aux USA.
Notre région s’appuie sur 400 consultants en France.
Missions :
- Placer les problématiques d’organisation, de ressources humaines et
de conduite du changement au cœur des projets de transformation
- Définir en amont des stratégies fondées sur l’innovation
- Intégrer une connaissance approfondie des métiers dans la
conception des systèmes d’information
Cela se traduit par 3 axes d’activités pour le stagiaire :
- Une participation aux missions de nos consultants autour de nos
métiers : Change Management, Digital Transformation, Big Data,
Amélioration de la performance, Collaboration, Stratégie et
Transformation IT
- Une implication dans les activités de Project Management.
- Une contribution dans le développement de notre croissance à
travers des réponses à appels d’offres, des projets d’innovation autour
des activités de conseil, mais aussi des activités internes telles que la
collaboration au sein du réseau Atos Consulting, le Knowledge
Management et l’animation du RSE Atos.

De formation supérieure (Master 2), diplômé d'une école de commerce.
Un double cursus, école d'ingénieur / école de commerce est un plus. .
Motivé par les activités de consulting, sensible à l’innovation, vous recherchez un
stage de qualité.
Dynamique, d’un naturel curieux, créatif, vous disposez d'excellentes qualités
relationnelles et vous avez le sens du travail en équipe
Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral.
Vous savez construire et présenter des travaux avec des supports attrayants
(bonne maîtrise des outils bureautiques Excel, Word et Powerpoint).

https://jobs.atos.net/job-invite/427310/
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Stage - Consultant ServiceNow F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 441414

Postuler ici

• Appropriation des principes du Service Management : Initiation au 
référentiel ITIL et à ses principaux processus

Participation à l'analyse et à l'optimisation de processus client, en support de 
consultants séniors
Compréhension de la démarche globale de déploiement de nouveaux 
processus via leur optimisation et leur outillage par le Consulting, dans un 
contexte général de Transformation numérique.
• Montée en compétence sur ServiceNow :
Formation certifiante "ServiceNow System Administrator" puis utilisation de 
plateformes Cloud d'auto-formation (paramétrage et développement)
Découverte des 2 grands types d'activités IT : le mode Projet et le mode 
Exploitation/support.
• Participation à plusieurs projets de déploiement de ServiceNow :
Implication dans les phases amont de projets ( participation à des 
ateliers/réunions avec des clients, recueil et formalisation des besoins 
fonctionnels et de leurs spécifications/Stories, analyses de faisabilité 
et préconisation techniques et fonctionnelles, construction et suivi 
du backlog )

Мissions :

• 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.

• Vous faites preuve d'une première expérience significative d’utilisation
de Javascript et/ou Angular.js

• Vous possédez le sens de l’écoute, rigueur, pragmatisme et professionnalisme
• Vous disposez de réelles qualités rédactionnelles (faire des synthèse)

et relationnelles (interactions avec les clients)
• Vous avez des capacités de travailler en autonomie, mais aussi un fort

esprit d’équipe pour une communication constructive et proactive
• Vous aimez le fonctionnel ET la technique, avec une forte volonté d'apprendre
• Vous maitrisez l’anglais oral et écrit pour intervenir dans un contexte

international.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Consultant-Service-Now-FH-Ile/841781801/
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Stage - Consultant décisionnel F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 440604

Postuler ici

•Contexte :

•Ce stage sera réalisé à Colombes au sein de l’équipe de TMA BI MCP, 
Marche de Clients Particuliers.
Ce portail héberge et centralise les publications pour les indicateurs de suivi 
de la performance du parcours des offres, des processus Métier et dirige vers 
les applications de pilotage de la performance des conseillers et du 
recouvrement. Il a pour vocation d’être utilisé par les utilisateurs souhaitant 
accéder aux indicateurs et être dirigé vers les différents reporting
décisionnels du marché des particuliers.

Missions :
•Conceptions et développement des cubes
•Conception et développement des chaines d’intégration ETL SSIS
•Conception du module de gestion des habilitations
•Conception et développement des rapports prédéfinis Power BI et/ou Excel 
services
•Tests unitaires & Recette intégration
•Préparation de la formation et formation utilisateurs 
•

•Au sein de l’équipe, vous pourrez acquérir les compétences suivantes :

• Base de données Oracle, MSBI, Sharepoint, ETL (Amadea et SSIS), .NET
• Elastic Search
• Base de données Oracle, MSBI, Sharepoint, ETL
• Base de données Oracle, MSBI, .NET

•De formation Ingénieur ou cursus universitaire B+5 en informatique, vous
recherchez un stage.

• Compétences attendues :

•Esprit d’analyse et de synthèse
•Capacité à monter rapidement en compétence technique sur des logiciels et des
technologies variés
•Connaissances techniques en décisionnel (MSBI)
•Connaissances base de données SQL

https://jobs.atos.net/job-invite/440604/
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Stage - Développeur / Architecte 
business & infra process automation H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 438845

Postuler ici

Dans le cadre de nos projets d’intégration de systèmes
d’information, nous recrutons des développeurs ou
architectes (H/F), ayant à la fois une connaissance des
problématiques d’automatisation de processus métier et de la
connaissance sur la mise en œuvre de solutions de type RPA
(Robotic Process Automation), BPM (Business Process
Management), Accompagnement de déploiement
de microservices, solutions IAC (Infrastructure As a Code),
assessment migration Cloud, …
Nous assurons ce type de prestation pour différents acteurs
du secteur privé et public, ce qui nous permet de vous assurer
une activité compatible avec la mission.

Мissions :
Vous interviendrez sur des projets clés d’amélioration de
leurs processus métier et de mise en œuvre de solutions
d'automatisation innovantes avec des plateformes
comme UiPath pour le RPA, Ansible pour la mise en
œuvre de catalogue de playbook, VmWare pour le
déploiement de VM-Conteneur-applications, etc. En tant
que membre à part entière de l’équipe Squad
d’automation (en mode agile), vous assurerez les
activités clés du métier :
• Analyser les opportunités d'automatisation et évaluer
leur potentiel et leur éligibilité
• Réaliser des études techniques, du développement et
de l’exploitation
• Déployer et optimiser la supervision de la solution
d’automatisation
Encadré par une équipe dynamique, vous serez formé
sur l’ensemble des technologies et méthodologies
utilisées sur le projet.

• Vous êtes en formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou
université) en cours de validation.

• Vous recherchez un stage d’une durée de 6 mois. Stage définitivement de
pré-embauche.

• Vous faites preuve d’une forte capacité d'approche méthodologique, et de
bonnes dispositions en termes de communication.

• Vous êtes apte à analyser les modes de fonctionnements et proposez des
solutions pragmatiques et opérationnelles.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-D%C3%A9veloppeur-Architecte-business-&-infra-process-automation-HF-Ile/841297601/
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Stage - Intégrateur IAG - Identity and 
Access Management - H/F

Contexte : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 434175

Postuler ici

Avec une équipe mondiale de plus de 6 000 spécialistes de la
cybersécurité et un réseau mondial de centres d’opérations de
sécurité), Atos Cyber Security propose un partenariat
de sécurité de bout en bout.
Notre équipe de 450 experts en France dédiée aux activités de
service en sécurité adresse l’ensemble des métiers de la
sécurité: Conseil, Intégration/Projet, CERT/SOC et Services
Managés.
Le département IAM propose ce stage de pré embauche qui
consiste, sous la conduite d'un chef de projet à analyser, à
définir des use cases, tester et valider une solution du marché
de gestion d’identités et des accès.

Missions :
Analyse de solutions IAG
Dans le cadre du stage, le stagiaire devra :
•Mettre en place un environnement avec la solution choisie
•Définir des use case fonctionnels devant être implémentés
dans la solution installée
•Tester, valider et faire un rapport du résultat

Environnement technique :
•Gestion des identités / Fédération d’identités (Okta, Forgerock,
Evidian…)
•Environnement Unix et Windows
•J2EE, Java, Shell script, perl

• 5ème année école d'ingénieur Master 2

Compétences :

• Connaissances IAM ou en général des connaissances en Cyber sécurité ;
• Des notions réseau
• Des notions Java, J2EE, script Shell, perl…

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Analyse-de-solutions-IAG-HF-Bezons-Ile/838277701/
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Stage - Architecte solution, 
infrastructure, & cloud - F/H

Contexte : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 438830

Postuler ici

Dans le cadre de nos projets d’intégration de systèmes
d’information, nous recrutons un architecte H/F pour participer à
la définition de l’architecture de la plateforme avec des missions
de

• Conception des nouvelles briques techniques dans le respect
des normes et standard du référentiel cible

• Analyse d’impact sur les architectures existantes dans le cadre
d’évolutions techniques et préconisation des choix techniques.

Missions :
Vous serez intégrer dans une équipe transverse à de nombreux
projets de notre client Grands Compte afin de réaliser les taches
suivantes :
• Réaliser l'Architecture applicative et conception d'infrastructure on
Premise, Cloud et Réseau
• Contribuer à développer et maintenir les processes et les procédures
standard d'exploitation
• Rédiger la documentation d architecture inhérente au domaine
applicatif ou infrastructure
• Développer des formations sur l'organisation des composants
techniques, particulièrement autour des services cloud
• Traduire des spécifications fonctionnelles complexes en conception
technique respectant les exigences du client
• Développer des solutions créatives pour des évolutions complexes
en exploitant les possibilités des architectures modernes (ie.
Microservices) ou via de la veille technologique
• Définir les exigences techniques pour la fourniture des infrastructures
et leur maintenance

• De formation Bac +4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours de validation.
• Vous recherchez un stage d’une durée de 6 mois ou plus. Stage définitivement de pré-

embauche.
• Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe d’experts passionnés ( comme une design 

authority).
• Vous souhaitez vous investir sur des projets innovants et diffuser votre savoir auprès de notre 

communauté d’Architecte.
• Travailleur et rigoureux, vous possédez un véritable esprit d’entrepreneur.
• Esprit d’équipe, curiosité, agilité, sens du service et aptitudes à prendre des décisions sont les 

maîtres mots qui vont permettront de construire votre carrière chez Atos.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Architecte-solution%2C-infrastructure%2C-&-cloud-FH-Ile/840570001/
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Stage - Assistant financier au 
management d'un département F/H

Contexte : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 438847

Postuler ici

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations du
département Secteur Public, Défense et Santé, vous
participerez à la mise en place et au suivi de différents
domaines dont la gestion financière des projets et de la
Business Unit.

Missions :
Vous aurez pour principales missions :
• Assurer la montée du budget, le suivi des commandes et les
éléments de facturations
• Préparer avec les managers les résultats prévisionnels, les
clôtures mensuelles et les tableaux de gestion orientés clients
• Etablir le bilan financier de la Business Unit : mensuel et
prévisionnel, en coordination avec les différentes directions
• Suivre les Keys Performance Indicator : Marge projet,
Revenue Externe, Qualité, Innovation, Industrialisation,
Productivité, Offshore, Sous-traitance
• Fournir les éléments aux contrôleurs de
gestion/client/marché (clôture mensuelle et prévisionnelle)
• Participer au comité de pilotage : préparation et suivi des
données financières et opérationnelles, organisation,
logistique et communication.
Vous avez une forte agilité compte tenu de la variété
importante des contextes organisationnels et techniques dans
lesquels nous intervenons.

• Vous êtes de formation Bac+4 ou +5 en Management / Contrôle de Gestion ou
en Commerce, vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’étude.
• Vous maitrisez Excel et ses fonctionnalités avancées.
• Vous êtes curieux, rigoureux et méthodique, vous avez envie de vous investir
sur des projets complexes de nos grands clients (Ministères, Social, Collectivités,
Santé, …) qui nécessitent un sens aigu du service et de la performance.
• Vous faites preuve d’autonomie, de dynamisme, de curiosité et d’initiative. Vous
avez de réelles qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous possédez
l’écoute, la rigueur et le professionnalisme.
• Une proposition d’embauche en fin de stage est envisageable, sur le site de
votre stage, ou, si vous le désirez, dans toute autre région dans laquelle Atos
recrute.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Assistant-financier-au-management-d&apos;un-d%C3%A9partement-FH-Ile/841171601/
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Stage - Intégrateur IAG - Gestion des 
identités et des habilitations H/F

Contexte : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 434176

Postuler ici

Avec une équipe mondiale de plus de 6 000 spécialistes de la
cybersécurité et un réseau mondial de centres d’opérations de
sécurité), Atos cyber security propose un partenariat de sécurité de
bout en bout.
Notre équipe de 450 experts en France dédiée aux activités de
service en sécurité adresse l’ensemble des métiers de la
sécurité: Conseil, Intégration/Projet, CERT/SOC et Services
Managés.

Le département IAM propose ce stage de pré embauche, qui
consiste sous la conduite d'un chef de projet, à participer à la mise
en place d’une solution de gestion des identités et des accès des
utilisateurs dans le contexte d’un projet avec un client.

Missions :
Dans le cadre du stage, le stagiaire devra :
•Assister à la mise en place de la plateforme de développement et
éventuellement d’autres plateformes telles que : intégration ou
qualification
•Participer à la réalisation des workflows de provisioning et
déprovisioning sous la conduite d’un chef de projet expérimenté
•Participer à la réalisation de tests et de la documentation dans la
mesure de la demande du client.

Environnement technique :
•Gestion des identités (SailPoint, Saviynt, Broadcom, OKTA,
OneLogin, Ping Identity…)
•Environnement Unix et Windows
•Java, Shell script, perl

• 5ème année école d'ingénieur Master 2

Compétences :

Compétences souhaitables :
•Connaissances IAM ou en général des connaissances en Cyber sécurité ;
•Des notions réseau
•Des notions Java, J2EE, script Shell, perl…

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Analyse-de-solutions-IAG-HF-Bezons-Ile/838277701/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Analyse-de-solutions-IAG-HF-Bezons-Ile/838277701/
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Stage - Intégrateur IAG - Gestion des 
identités H/F

Contexte : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 434177

Postuler ici

Avec une équipe mondiale de plus de 6 000 spécialistes de la
cybersécurité et un réseau mondial de centres d’opérations de
sécurité), Atos cyber security propose un partenariat de sécurité
de bout en bout.
Notre équipe de 450 experts en France dédiée aux activités de

service en sécurité adresse l’ensemble des métiers de la
sécurité: Conseil, Intégration/Projet, CERT/SOC et Services
Managés.

Le département IAM propose ce stage de pré embauche, qui
consiste sous la conduite d'un chef de projet, à intégrer un
Centre de Services des solutions de gestion des identités et des
accès des utilisateurs. Le Centre de Service gère plusieurs
clients différents.

Missions :
Dans le cadre du stage, le stagiaire devra sous la surveillance
d’un responsable du Centre de Services :
•Prendre en compte les tickets déclarés par le client, les
analyser et trouver des solutions.
•Participer à la réalisation des évolutions demandés par le client.
•Participer aux réunions de suivi avec le client..

Environnement technique :
•Gestion des accès (SAilPoint, Saviynt, OKTA, OneLogin, Ping
Identity Broadcom.…)
•Environnement Unix et Windows
•Java, Shell script, perl

4ème année école d'ingénieur ou Master 2

Compétences :

Compétences souhaitables :
•Connaissances IAM ou en général des connaissances en Cyber sécurité
•Des notions réseau
•Des notions Java, J2EE, script Shell, perl…

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Gestion-des-identit%C3%A9s-HF-Bezons-Ile/838445501/
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Stage - Ingénieur en sécurité des 
systèmes d'information (H/F)

Contexte et missions : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 440483

Postuler ici

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

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

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.

Compétences techniques de base :

- Réseau TCP/IP, VPN
- Systèmes : Linux, Windows
- Langages de programmation
- Architecture de sécurité
- Exploitation d'outil de sécurité

Compétences techniques spécifiques requises (au moins 2 ou 3) :

- Infrastructure de haute disponibilité / répartition de charge (F5)
- Produits IAM, SSO, Fédération d’identités
- Produits d’analyse de contenu et de filtrage (Ironport - Proofpoint)
- Clé de sécurité PKI (OpenTrust)
- Secure Mail Gateway (Mcafee)
- Firewall (checkpoint, stormshield, Palo alto)
- Proxy (Web ou Messagerie)
- Beeware Denyall
- Siteminder

Langues :
- Anglais opérationnel

Qualités :
- Attrait pour la relation client et sens du service
- Autonomie
- Rigueur.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Gestion-des-identit%C3%A9s-HF-Bezons-Ile/838445501/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-en-S%C3%A9curit%C3%A9-des-Syst%C3%A8mes-d&apos;information-HF-Bezons-Ile/839722601/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Gestion-des-identit%C3%A9s-HF-Bezons-Ile/838445501/
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Stage - Développeur application Android 
securisé H/F

Contexte et missions : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Cergy

Ref : 435756

Postuler ici

Contexte: projets de systèmes de communications mobiles sécurisées
sur terminal Android

Tâches principales :
- Analyse d’une application existante et participation à la définition
d’une nouvelle architecture plus sécurisée
- Conception et développement logiciel
- Implémentation des fonctions de sécurité
- Correction de failles de sécurité en collaboration avec l’équipe
sécurité

- Etudiant.e en Bac +5, sortant d'école ingénieur
- Android, Java, flutter, dart
- Connaissances en VoIP (SIP)
- Connaissance de protocoles IP et de sécurité (TLS, VPN)

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

Langues :
- Anglais opérationnel

https://jobs.atos.net/job/Cergy-95-Alternance-D%C3%A9veloppeur-application-Android-securis%C3%A9-HF-Cergy-Ile/836521701/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-en-S%C3%A9curit%C3%A9-des-Syst%C3%A8mes-d&apos;information-HF-Bezons-Ile/839722601/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Gestion-des-identit%C3%A9s-HF-Bezons-Ile/838445501/
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Stage - Juriste Compliance & 
Concurrence H/F

Contexte et missions : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bezons

Ref : 433551

Postuler ici

Contexte :

Vous intégrerez la Direction Ethique et Conformité du Groupe Atos
dont le périmètre recouvre : la lutte contre la corruption, le droit de la
concurrence, la conformité aux sanctions internationales et aux
réglementations encadrant le contrôle des exportations, le Devoir de
Vigilance et les droits humains.

Missions :

• Effectuer une veille juridique dans les domaines relevant du
périmètre de la Direction Ethique et Conformité et élaborer la
newsletter Ethique & Compliance,

• Participer à la mise en conformité et le suivi du Programme de
Compliance du Groupe,

• Intervenir comme support auprès des opérationnels,
• Participer aux efforts de sensibilisation (générale ou ciblée) sur

les sujets Ethique et Conformité, à la formation des salariés du
Groupe à ces sujets et aux campagnes de communication
interne,

• Recherche juridique.

Compétences :

• Vous êtes élève avocat(e) recherchant un stage PPI ou étudiant(e) de niveau
minimum Bac +5 suivant une formation Master 2 en droit des affaires, droit des 
contrats ou droit de la concurrence.

• Vous maîtrisez parfaitement l’anglais (oral et écrit).

Qualités requises :

• Vous êtes motivé(e), dynamique, et aimez travailler en équipe.
• Vous êtes rigoureux, organisé, pragmatique ; vous avez l’esprit d’initiative et 

l’envie d’apprendre.

• Durée de stage : 6 mois
• Début : Septembre 2022

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Juriste-Compliance-&-Concurrence-HF-Ile/828928501/
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Stage - Information Analyste H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 437730

Postuler ici

Vous serez intégré à nos équipes de réalisation composée d'une
trentaine de personnes au sein d'un programme Défense
comprenant plus de 100 personnes. Vous souhaitez travailler sur
un projet au forfait de grande envergure et intervenir au sein d'une
grande équipe composée de développeurs, d'architectes et de
directeurs de projets. Vous serez intégré à une équipe de
conception composée de 8 personnes. Vous participerez à la
conception et à la recette du projet. A ce titre, vous interviendrez
sur les domaines suivants :

• Rédaction de spécifications fonctionnelles générales
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées
• Accompagnement à la recette
• Qualification des demandes utilisateurs

• Etudiant BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou université) en cours de 
validation

• Des notions en développement informatique
• Travail en équipe et excellentes qualités relationnelles et d’écoute
• Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux et proactif.
• Expérience dans un projet JAVA et si possible en développement

JAVA. Idéalement les technologies suivantes vous sont familières : -
UML, C++, LTE (4G), Git, Systèmes distribués, Système embarqué

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

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-Information-Analyste-HF-Les-Clayes-Ile/840583101/
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Stage - Développeur Logiciel JAVA des 
fonctions de gouvernance des identités 

H/F 

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 442710

Postuler ici

Contexte :

Vous avez envie de développer vos compétences au sein d’une équipe
dynamique et portée sur l’innovation ? Venez nous rejoindre !
Evidian est le leader européen dans la fourniture de solutions de
Gouvernance des Identités et de Contrôle des Accès, avec une
présence en pleine croissance en dehors du continent européen, et
notamment aux USA et au Japon. Plus d’information sur
www.evidian.com .
Vous serez intégré(e) au sein d’une équipe de R&D internationale, sur
des sujets fortement innovants, et travaillerez chez un éditeur de
logiciels d’Identity and Access Management reconnu par le marché et
par les analystes comme Gartner (US) et KuppingerCole (EUR).

Missions :

Le stage se déroulera dans l'équipe de Recherche & Développement,
en méthode Agile, en collaboration avec le chef de projet et l’architecte
de la solution.
Sur le thème « Gouvernance des identités nouvelle génération », le
stage consistera à concevoir et prototyper une infrastructure innovante
pour la prochaine génération de la gestion des identités et des accès,
basée sur la sensibilité aux informations contextuelles (context-aware
security), sur la réaction automatique des processus de sécurité (Self-
adaptive security) et sur l’intelligence artificielle (Cognitive computing).
Notamment, ce thème propose des défis intéressants sur le
provisionnement des applications Cloud, ou en environnements
hybrides Cloud/On-Premises, en utilisant de nouvelles approches
sécurisées innovantes.

Etudiant(e) de niveau Bac+5 en école d'ingénieur ou cycle universitaire équivalent,
vous avez suivi une formation initiale en Génie Logiciel ou équivalent.

Qualités requises :

•Force de proposition, esprit novateur
•Capacités à analyser un problème et effectuer des recherches en autonomie
•Aptitude au travail en équipe

Compétences requises :

•Vous avez le goût du développement logiciel
•Vous connaissez et avez pratiqué au moins un de ces trois langages : Java,
JavaScript et/ou C++.

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-D%C3%A9veloppeur-Logiciel-JAVA-des-fonctions-de-gouvernance-des-identit%C3%A9s-HF-Les-Clayes-Ile/844751901/
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Stage - Développeur Logiciel JAVA des 
fonctions Business Intelligence H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 442716

Postuler ici

Contexte :

Vous avez envie de développer vos compétences au sein d’une
équipe dynamique et portée sur l’innovation ? Venez nous
rejoindre !
Evidian est le leader européen dans la fourniture de solutions de
Gouvernance des Identités et de Contrôle des Accès, avec une
présence en pleine croissance en dehors du continent
européen, et notamment aux USA et au Japon. Plus
d’information sur www.evidian.com .
Vous serez intégré(e) au sein d’une équipe de R&D
internationale, sur des sujets fortement innovants, et travaillerez
chez un éditeur de logiciels d’Identity and Access Management
reconnu par le marché et par les analystes comme Gartner (US)
et KuppingerCole (EUR).

Missions :

Le stage se déroulera dans l'équipe de Recherche &
Développement, en méthode Agile, en collaboration avec le
chef de projet et l’architecte de la solution.
Sur le thème de l'Analytics, le stage consistera à concevoir et
réaliser des rapports d’analyse avancée, à l’aide d’un logiciel de
business intelligence, sur les processus de gestion des identités
et des accès, intégrant des informations de risque.

Etudiant(e) de niveau Bac+5 en école d'ingénieur ou cycle universitaire
équivalent, vous avez suivi une formation initiale en Génie Logiciel ou
équivalent.

Qualités requises :

•Force de proposition, esprit novateur
•Capacités à analyser un problème et effectuer des recherches en
autonomie
•Aptitude au travail en équipe

Compétences requises :

•Vous avez le goût du développement logiciel
•Vous connaissez et avez pratiqué au moins un de ces trois langages : Java,
JavaScript et/ou C++.

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-D%C3%A9veloppeur-Logiciel-JAVA-des-fonctions-Business-Intelligence-HF-Les-Clayes-Ile/844766001/
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Stage - Développeur Logiciel JavaScript 
des fonctions Business Intelligence H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 442717

Postuler ici

Contexte :

Vous avez envie de développer vos compétences au sein d’une
équipe dynamique et portée sur l’innovation ? Venez nous
rejoindre !
Evidian est le leader européen dans la fourniture de solutions de
Gouvernance des Identités et de Contrôle des Accès, avec une
présence en pleine croissance en dehors du continent
européen, et notamment aux USA et au Japon. Plus d’information
sur www.evidian.com .
Vous serez intégré(e) au sein d’une équipe de R&D internationale,
sur des sujets fortement innovants, et travaillerez chez un éditeur
de logiciels d’Identity and Access Management reconnu par le
marché et par les analystes comme Gartner (US) et
KuppingerCole (EUR).

Missions :

Le stage se déroulera dans l'équipe de Recherche &
Développement, en méthode Agile, en collaboration avec le
chef de projet et l’architecte de la solution.
Sur le thème de l'Analytics, le stage consistera à concevoir et
réaliser des rapports d’analyse avancée, à l’aide d’un logiciel de
business intelligence, sur les processus de gestion des identités
et des accès, intégrant des informations de risque.

Etudiant(e) de niveau Bac+5 en école d'ingénieur ou cycle universitaire
équivalent, vous avez suivi une formation initiale en Génie Logiciel ou
équivalent.

Qualités requises :

•Force de proposition, esprit novateur
•Capacités à analyser un problème et effectuer des recherches en
autonomie
•Aptitude au travail en équipe

Compétences requises :

•Vous avez le goût du développement logiciel
•Vous connaissez et avez pratiqué au moins un de ces trois langages : Java,
JavaScript et/ou C++.

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-D%C3%A9veloppeur-Logiciel-JavaScript-des-fonctions-Business-Intelligence-HF-Les-Clayes-Ile/844775401/


62

Stage - Développeur des fonctions IA pour 
Produit "Identity & Access Management" 

H/F 

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 442718

Postuler ici

Contexte :

Vous avez envie de développer vos compétences au sein d’une
équipe dynamique et portée sur l’innovation ? Venez nous rejoindre !
Evidian est le leader européen dans la fourniture de solutions de
Gouvernance des Identités et de Contrôle des Accès, avec une
présence en pleine croissance en dehors du continent européen, et
notamment aux USA et au Japon. Plus d’information sur
www.evidian.com .
Vous serez intégré(e) au sein d’une équipe de R&D internationale, sur
des sujets fortement innovants, et travaillerez chez un éditeur de
logiciels d’Identity and Access Management reconnu par le marché et
par les analystes comme Gartner (US) et KuppingerCole (EUR).

Missions :

Le stage se déroulera au sein de l'équipe Recherche &
Développement, en méthode Agile, en collaboration avec le chef de
projet et l’architecte de la solution.
Sur le thème « Cybersécurité et Intelligence Artificielle », le contrôle
des accès sera augmenté dans le cadre de ce stage par une
approche hybride innovante, faisant collaborer des briques d’IA
Symbolique et d’IA Statistique, opérant sur les données d’activité des
utilisateurs et des administrateurs, et sur la politique de sécurité.
L’objectif est de détecter des comportements déviants ou des
tendances anormales, et de renforcer la sécurité de la gouvernance
des identités et ces accès.

Etudiant(e) de niveau Bac+5 en école d'ingénieur ou cycle universitaire équivalent, vous
avez suivi une formation initiale en Génie Logiciel ou équivalent.

Qualités requises :

•Force de proposition, esprit novateur
•Capacités à analyser un problème et effectuer des recherches en autonomie
•Aptitude au travail en équipe

Compétences requises :

•Vous avez le goût du développement logiciel
•Vous connaissez et avez pratiqué au moins un de ces trois langages : Java, JavaScript
et/ou C++.

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-D%C3%A9veloppeur-des-fonctions-IA-pour-Produit-Identity-&-Access-Management-HF-Les-Clayes-Ile/844781701/
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Stage - Développeur Logiciel C++/C des 
fonctions d'authentification multi-facteur 

H/F 
Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 442720

Postuler ici

Contexte :

Vous avez envie de développer vos compétences au sein d’une
équipe dynamique et portée sur l’innovation ? Venez nous rejoindre !
Evidian est le leader européen dans la fourniture de solutions de
Gouvernance des Identités et de Contrôle des Accès, avec une
présence en pleine croissance en dehors du continent européen, et
notamment aux USA et au Japon. Plus d’information sur
www.evidian.com .
Vous serez intégré(e) au sein d’une équipe de R&D internationale, sur
des sujets fortement innovants, et travaillerez chez un éditeur de
logiciels d’Identity and Access Management reconnu par le marché et
par les analystes comme Gartner (US) et KuppingerCole (EUR).

Missions :

Le stage se déroulera au sein de l'équipe Recherche &
Développement, en méthode Agile, en collaboration avec le chef de
projet et l’architecte de la solution.
Sur le thème de l'authentification forte multi-facteur, le stage
consistera à concevoir et développer des fonctions innovantes
d’authentification adaptative, basées notamment sur des dispositifs
biométriques de différentes natures, disponibles sur les stations de
travail ou sur des équipements mobiles.

Etudiant(e) de niveau Bac+5 en école d'ingénieur ou cycle universitaire équivalent, vous
avez suivi une formation initiale en Génie Logiciel ou équivalent.

Qualités requises :

•Force de proposition, esprit novateur
•Capacités à analyser un problème et effectuer des recherches en autonomie
•Aptitude au travail en équipe

Compétences requises :

•Vous avez le goût du développement logiciel
•Vous connaissez et avez pratiqué au moins un de ces trois langages : Java, JavaScript
et/ou C++.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-D%C3%A9veloppeur-Logiciel-C%2B%2BC-des-fonctions-d&apos;authentification-multi-facteur-HF-Les-Clayes-Ile/844800601/
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Stage - Ingénieur Support et administrateur 
système Linux H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
janvier / février 2023

Localisation : Bruyeres 
le Chatel 

Ref : 348248

Postuler ici

Intégré au sein de notre centre de support vous rejoindrez nos
équipes d’experts HPC dynamiques sur des technologies stimulantes
et serez acteur dans le maintien en condition opérationnel de
supercalculateurs classés au TOP500.

L’objectif de cette alternance est de :
- s’approprier les éléments structurels qui composent l’OS Linux
- s’approprier les modes de fonctionnement d’un système de fichier
parallèle Lustre
- Apprendre le fonctionnent d’un séquenceur de batch SLURM.
- participer à l’élaboration de diagnostic sur des incidents software, ou
hardware, identifier la cause racine et proposer un plan d’action afin
de les solutionner.
- participer à la mise en œuvre d’outils de diagnostic ou de mise à
jour.
- Participer au déploiement de nouvelles solutions chez nos client en
collaboration avec nos équipes de delivery.

Vous êtes étudiant en formation d’ingénieur
Vous souhaitez évoluer dans des environnements de :
• L’architecture système HPC, x86_64, ARM.
• Système d’exploitation Linux : RedHat, CentOS, Debian.
• Système d’ordonnancement : SLURM.
• Filesystem parallèle : Lustre, GPFS.
• Solution BigData, Kubernetes, AWS.
Vous êtes motivés et souhaitez devenir, pendant votre apprentissage, un généraliste du
HPC (Hard, Soft) avec une volonté d’évolution vers un futur domaine d’expertise.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=348248&company=Atos&st=23EC485FA6B5D8B50EDF993B9E23600E082126AB
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Stage - Ingénieur infra HPC CDS H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 4 ou 6 mois

Date de démarrage :
janvier / février 2023

Localisation : Bruyeres 
le Chatel 

Ref : 348248

Postuler ici

IStage orienté DevOps/administrateur système Linux consistant à
maintenir et industrialiser l’infrastructure de notre Centre de Services
HPC.
Cette infrastructure héberge les outils des ingénieurs système HPC,
les outils clients et la référence documentaire. Le tout est sécurisé par
des règles de routage, du docker et d’autres éléments.

L’objectif de ce stage est de :

- s’approprier les schémas : architecture, réseau, services
- collecter les besoins en outillage pour améliorer la productivité ou
l’automatisation
- écrire les spécifications fonctionnelles et techniques
- le modèle devra être évolutif (container) en fonction du résultat des
POC prévus ultérieurement
- concevoir la solution dans une approche scrum
- déployer en production les outils retenus
- documenter son exploitabilité
- présenter et former les administrateurs d’exploitation
Exemple de sujets à développer :
- outil de ticketing ITSM
- Promotheus, Grafana

• Vous êtes étudiant en Licence ou Master
• Bonnes compétences en Linux, Python

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=348248&company=Atos&st=23EC485FA6B5D8B50EDF993B9E23600E082126AB
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Stage - Ingénieur infra HPC CEC H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 4 ou 6 mois

Date de démarrage :
janvier / février 2023

Localisation : Bruyeres 
le Chatel 

Ref : 348248

Postuler ici

Stage orienté architecte/administrateur système Linux consistant à
concevoir une infrastructure matérielle et logicielle pour le Centre
d’Expertise et de Compétence HPC sur le site de Bruyères le Chatel.
Cette infrastructure hébergera les outils, référentiels, dépôts pour les
ingénieurs HPC du CEC. Elle sera également utilisée pour la
formation, les tests, les benchmarks et autres besoins à venir.
L’infrastructure matérielle est partiellement constituée. Son coût devra
être proche de zéro.

L’objectif de ce stage est de :

- effectuer un inventaire du matériel présent et du reste à trouver en
fonction de l’architecture cible
- solliciter tous les services HPC d’Atos pour collecter le matériel
manquant et réfléchir sur les opportunités (GPU, NAS, …)
- écrire les spécifications fonctionnelles et techniques
- réaliser les schémas : architecture, réseau et services
- installer et industrialiser la solution
- présenter l’infrastructure au CEC

• Vous êtes étudiant en Licence ou Master
• Bonnes compétences en Linux, Python

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=348248&company=Atos&st=23EC485FA6B5D8B50EDF993B9E23600E082126AB
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Centre, Val de Loire07.
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Stage - Développeur d'application 
JAVA/JEE H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : 

Olivet et Tours

Ref : 435758

Postulez ici

Intégré(e) chez l'un de nos clients ou sur nos plateaux 
(locaux Atos), encadré(e) par un(e) ingénieur(e) 
expérimenté(e), vous contribuerez à plusieurs phases 
des projets en cours :

- Spécification et conception de l’application;
- Réalisation de la modélisation;
- Développement et tests (unitaires, d’intégration et 
de non-régression);
- Enrichissement de la documentation technique du 
projet.

Vous utiliserez l’un des environnements 
technologiques suivants (qui peut varier selon le 
projet) : JAVA JEE, .NET, Intelligent Process 
Automation, IA (NLP, Machine Learning, Web 
Semantic).

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

Vous êtes un étudiant de niveau Bac+3/Bac+5 d'une école 
d'ingénieurs ou d'un cursus universitaire équivalent.

Si ce stage se déroule dans un contexte de fin d'études, il s'inscrit 
dans le cadre d’une pré-embauche. La poursuite en alternance 
peut aussi être envisagée.

https://jobs.atos.net/job-invite/435758/
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Stage - Développeur d'application .NET 
H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : 

Olivet et Tours

Ref : 435770

Postulez ici

Intégré(e) chez l'un de nos clients ou sur nos plateaux 
(locaux Atos), encadré(e) par un(e) ingénieur(e) 
expérimenté(e), vous contribuerez à plusieurs phases 
des projets en cours :

- Spécification et conception de l’application;
- Réalisation de la modélisation;
- Développement et tests (unitaires, d’intégration et de 
non-régression);
- Enrichissement de la documentation technique du 
projet.

Vous utiliserez l’un des environnements 
technologiques suivants (qui peut varier selon le 
projet) : .NET, Intelligent Process Automation, IA (NLP, 
Machine Learning, Web Semantic).

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

Vous êtes un étudiant de niveau Bac+3/Bac+5 d'une école 
d'ingénieurs ou d'un cursus universitaire équivalent.

Si ce stage se déroule dans un contexte de fin d'études, il 
s'inscrit dans le cadre d’une pré-embauche. La poursuite en 
alternance peut aussi être envisagée.

https://jobs.atos.net/job-invite/435770/
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Stage - Administrateur de système 
Linux/Windows H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/03/2023

Localisation : 

Olivet et Tours

Ref : 435895

Postulez ici

Intégré(e) chez l'un de nos clients ou sur nos plateaux 
(locaux Atos) d'Olivet ou de Tours, encadré(e) par 
un(e) ingénieur(e) expérimenté(e), vous contribuerez 
aux tâches suivantes des projets en cours :
•Prise en compte des alertes ;
•Enregistrement dans les outils de gestion 
d’évènements ;
•Prise en charge des indisponibilités applicatives ;
•Faire un état des lieux et tracer les actions ;
•Résolution des incidents de premier niveau ;
•Traitement des DT « simples » ou documentées.

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

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

Vous êtes un étudiant de niveau Bac+3 (Licence Pro ou équivalent) d'une 
école d'ingénieurs ou d'un cursus universitaire équivalent.

https://jobs.atos.net/job-invite/435895/


71

Sud Ouest08.
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Stage - Designer UX/UI (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 437583

Postulez ici

Le UX/UI designer interviendra au sein d’une équipe 
Agile sur des activités de design d’applications iOS, 
Android et web.

Ta mission sera de participer en tant que membre de 
l’équipe, tutoré par l’un de nos collaborateurs experts, à 
la conception de parcours utilisateurs, de maquettages 
wireframe et graphiques pour des applications mobiles 
Android et iOS à destination du grand public, ainsi que 
des écrans web.
En collaboration avec les PO et les développeurs, tu 
monteras en compétence sur le contexte projet, et 
participeras de manière active à la réalisation des 
versions des applications, de manière totalement 
intégrée à l’équipe Agile.

Compétences mises en œuvre :
- S’intégrer dans une équipe agile en tant que designer 
UX/UI
- Conception de parcours utilisateurs
- Compréhension des enjeux d’un service public
- Connaissance des règles ergonomiques et design iOS 
et Android (Material)
- Accessibilité Maquettage des écrans de manière 
collaborative sous Figma
- Utilisation d’un Design System

- Tu prépares un Bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire
- Motivé par les intérêts des utilisateurs, et passionné des questions autour de 
l’ergonomie, le design et les applications mobiles, tu souhaites t'investir dans une 
équipe pluridisciplinaire et participer à la réalisation de projets concret pour nos 
clients.
-Ce stage te permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/437583/
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Stage - Conseil en Transformation 
Digitale - H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 352580

Postulez ici

Au sein de la practice « Digital Transformation Consulting » vous 
serez rattaché à notre entité toulousaine.
La practice accompagne ses clients dans leurs grands projets de 
transformations organisationnelle, stratégique et technologique.
A ce titre, nos consultants aident les entreprises (grands comptes, 
françaises ou internationales) à tirer parti des technologies de 
l’information pour gagner en rentabilité, efficacité et offrir des 
solutions innovantes à leurs clients.
Le métier du Conseil représente 10% de l’activité du groupe Atos, 
avec une forte présence en Europe (UK, NL, Espagne, Italie…) mais 
aussi en Asie et aux USA.
Notre région s’appuie sur 400 consultants en France. Notre mission 
est d’accompagner les clients d’Atos pour :
Placer les problématiques d’organisation, de ressources humaines 

et de conduite du changement au cœur des projets de 
transformation
- Définir en amont des stratégies fondées sur l’innovation
- Intégrer une connaissance approfondie des métiers dans la 
conception des systèmes d’information.
Cela se traduit par 3 axes d’activités pour le stagiaire :
• Une participation aux missions de nos consultants autour de 

nos métiers : Change Management, Digital Transformation, Big 
Data, Amélioration de la performance, Collaboration, Stratégie 
et Transformation IT

• Une implication dans les activités de Project Management.
• Une contribution dans le développement de notre croissance 

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

De formation supérieure (Master 2), diplômé d'une école de commerce. Un double cursus, école 
d'ingénieur / école de commerce est un plus.
Motivé par les activités de consulting, sensible à l’innovation, vous recherchez un stage de qualité.
• Dynamique, d’un naturel curieux, créatif, vous disposez d'excellentes qualités relationnelles et vous 

avez le sens du travail en équipe
• Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral.
• Vous savez construire et présenter des travaux avec des supports attrayants (bonne maîtrise des 

outils bureautiques Excel, Word et Powerpoint).
• Vous possédez l’écoute, la rigueur et le professionnalisme.
• Vous êtes motivé(e) pour découvrir le métier du conseil et vous êtes prê(e)ts à vous investir dans la 

mission qui vous sera confiée.
• Vous faites preuve d’autonomie, une grande force de travail, de curiosité, de proactivité et d’initiative.
• Vous avez de réelles qualités rédactionnelles et relationnelles.

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Conseil-en-Transformation-Digitale-HF-Midi/781818101/
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Stage - Consultant Service Now F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441416

Postulez ici

• Appropriation des principes du Service Management :
Initiation au référentiel ITIL et à ses principaux processus
Participation à l'analyse et à l'optimisation de processus
client, en support de consultants séniors
Compréhension de la démarche globale de déploiement
de nouveaux processus via leur optimisation et leur
outillage par le Consulting, dans un contexte général de
Transformation numérique.
• Montée en compétence sur ServiceNow :
Formation certifiante "ServiceNow System Administrator"
puis utilisation de plateformes Cloud d'auto-formation
(paramétrage et développement)
Découverte des 2 grands types d'activités IT : le mode
Projet et le mode Exploitation/support.
• Participation à plusieurs projets de déploiement de

ServiceNow :
Implication dans les phases amont de projets ( participation à
des ateliers/réunions avec des clients, recueil et formalisation
des besoins fonctionnels et de leurs spécifications/Stories,
analyses de faisabilité et préconisation techniques et
fonctionnelles, construction et suivi du backlog )
Implication dans les phases aval de projets (Sprint plannings et
Sprint reviews, paramétrages techniques et développement,
tests techniques et fonctionnels, mise en production, rédaction
des supports de formation et accompagnement au
changement organisationnel ).

• Vous faites preuve d'une première expérience significative d’utilisation de
Javascript et/ou Angular.js

• Vous possédez le sens de l’écoute, rigueur, pragmatisme et professionnalisme
• Vous disposez de réelles qualités rédactionnelles (faire des synthèse) et

relationnelles (interactions avec les clients)
• Vous avez des capacités de travailler en autonomie, mais aussi un fort esprit

d’équipe pour une communication constructive et proactive
• Vous aimez le fonctionnel ET la technique, avec une forte volonté d'apprendre
• Vous maitrisez l’anglais oral et écrit pour intervenir dans un contexte

international.

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Consultant-Service-Now-FH-Toulouse-Midi/841833901/
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Stage - Concepteur et développeur JAVA 
Microservice Backend (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 437584

Postulez ici

Dans le cadre d'un grand programme de transformation 
numérique pour l'état Français, nous recherchons des 
développeurs Java passionnés par le challenge, 
l’algorithmie et le backend.
La personne interviendra au sein d’une équipe agile sur 
des activités de conception et développement du cœur 
de l'application. Le projet est ambitieux, sur un sujet 
d’innovation, au sein d’une équipe à fort niveau 
d’expertise.

Ta mission sera de participer en tant que membre de 
l’équipe, tutoré par l’un de nos collaborateurs experts, à 
la réalisation des Microservices au cœur de l’application.
Il faudra donc monter en compétence sur le contexte 
projet, aussi bien techniquement que fonctionnellement 
et participer de manière active à la réalisation des 
versions de l’applications, de manière totalement 
intégrée à l’équipe Agile.

Environnement technologique :
- Java/J2EE
- Spring
- API Management
- Architecture microservice
- DevOps (Docker, Kubernetes, GitLab, Jenkins, …)
- Forte composante sécurité (Keycloak, openssl, …)

Tu prépares un Bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire. Tu feras 
preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte.
Ce stage te permettras d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/437584/
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Stage - Concepteur et développeur 
Mobile/Android (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 437585

Postulez ici

Dans le cadre d’un lancement de projet dans le secteur 
public, nous recherchons un développeur mobile 
Androïd et iOS sur Toulouse.
La personne interviendra au sein d’une petite équipe 
agile sur des activités de conception et développement 
d’applications iOS, Androïd et Cross Platform. Nous 
recherchons des personnes passionnées de défis 
techniques et prêtes à apprendre et appréhender 
l’ensemble des problématiques autour de la mobilité.

Ta mission sera de participer à la mise en place 
d’applications mobiles iOS et Androïd à destination du 
grand public..
En collaboration avec nos équipes UX/UI Design et 
Backend, et accompagnés par un référent, tu monteras 
en compétence sur les contextes projet, aussi bien 
techniquement que fonctionnellement et participeras de 
manière active à la réalisation des versions des 
applications.

Environnement technologique :
- Androïd/Kotlin, Jetpack, iOS
- Partie Backend sur architecture microservice
- Interactions avec les UX/UI Designers du 
programme/Figma
- Outillage DevOps (Docker, Kubernetes, GitLab, Jenkins, 
…)
- Forte composante sécurité et accessibilité / RGAA

Tu prépares un Bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire. Passionné de 
mobilité, tu feras preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer 
des solutions adaptées au contexte.
Ce stage te permettras d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Conception-et-d%C3%A9veloppement-Mobile-Andro%C3%AFd-%28HF%29-Midi/836481401/
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Stage - Développeur d'applications 
d'imagerie satellite sur plateforme Cloud 

(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 438192

Postulez ici

Ce stage 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, tu prendras part à un projet de grande 
envergure, et tu participeras au développement et à 
l’opération de nouvelles applications basé sur notre 
plateforme cloud micro-services.

Ta mission dans le cadre de ce stage sera d’adapter, de 
tester, de déployer et de maintenir des applications 
métier basées sur des données d’observation de Terre.

Tu prépares un bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire. Tu 
capitaliseras 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.

Des connaissances en containers (Docker) et en outils de visualisation d’images 
(Leaflet) seront appréciées.

Tu as un bon niveau technique en Anglais à l’écrit et à l’oral.

Tu feras preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des 
solutions adaptées au contexte. Ce stage te permettras d'exercer tes capacités de 
communication et de travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/438192/
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Stage - Concepteur et développeur 
JAVA JEE (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 437586

Postulez ici

L’équipe Atos Java Web secteur public est une équipe 
de développement full stack dédiée participant à la 
réalisations de nouvelles applications pour les clients du 
secteur.
Nous avons pour mission de développer des 
fonctionnalités innovantes facilitant la vie de nos clients 
dans le cadre de leur transformation digitale. Les phases 
couvertes par l’équipe vont de la définition du besoin 
client à l’industrialisation du produit fini.

Ta mission sera de participer en tant que membre de 
l’équipe, tutoré par l’un de nos collaborateurs experts, à 
la réalisation d'interfaces sur plusieurs frameworks. Il 
faudra donc monter en compétence sur le contexte 
projet, aussi bien techniquement que fonctionnellement 
et participer de manière active à la réalisation des 
versions de l’applications, de manière totalement 
intégrée à l’équipe Agile.

Environnement technologique :
- Java J2EE
- Angular 2+
- VueJS
- SPRING
- DevOps

Tu prépares un Bac+4/5 en école d’ingénieur ou cursus universitaire. Tu feras 
preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte.

Ce stage te permettras d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/437586/


79

Stage - Ingénieur Cybersecurité –
évaluation d'outils de Deception security 

(H/F)
Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 438459

Postulez ici

Dans le cadre de ce stage, tu bénéficieras du suivi 
d’ingénieurs expérimentés et tu participeras à toutes les 
phases d’un projet de « Recherche et Développement » 
CyberSécurité :
- Analyse de l’état de l’art des outils de Déception 
Security (en particulier avec l’analyse des directives du 
NIST) ;
- Sélection puis à l’évaluation de plusieurs solutions dans 
notre labo dédié Cyber ;
- Intégration d’une solution en environnement QRADAR 
ou SPLUNK ;
- Production des configurations de tests ; - phases de 
tests usines ;

Tu appliqueras les processus, méthodes et outils définis 
au sein de l’équipe :
- Production d’un dossier d’architecture
- Définition des exigences
- Production d’un cahier de tests permettant l’évaluation 
de la solution
- Production d’un rapport d’étude et présentation ppt à 
destination de l’équipe puis de notre client.

Tu prépares un BAC+5 en école d’ingénieurs ou à l’université (filière télécom, 
Réseau & Sécurité). Une option CyberSécurité est un plus.
Tu feras preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des 
solutions adaptées au contexte.

Ce stage te permettras d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/438459/
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Stage - Développeur web (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 438908

Postulez ici

Tu intégreras l’équipe de R&D travaillant sur la 
détection et le suivi des émissions/captures des gaz à 
effet de serre, ambitieuse et soucieuse d’accompagner 
les clients dans la compréhension de ces phénomènes 
vers une aide à la décision adaptée à chaque contexte 
territorial dans le but d'atteindre le Net Zero Emission et 
un aménagement durable des territoires. En tant que 
développeur Web tu collaboreras avec une équipe 
composée d’architectes techniques, géomaticiens, 
chercheurs en télédétection et modélisations 
mathématiques dont une grande partie travaillent en 
laboratoire de recherche appliquée.

Missions :

• Comprendre et intégrer la problématique et les 
objectifs du projet pour adapter ton travail au contexte 
organisationnel et technique
• Prendre en compte les existants techniques à partir 
desquels démarrer vos propres tâches
• Développer des modules automatisés utilisant les 
ressources systèmes pour alimenter des API
• Participer au développement de certaines IHM
• Mettre en place / améliorer process et outils.

- De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure universitaire ou école 
d’ingénieur
- Tu es rigoureux, méthodique, autonome, dynamique et bon communiquant.
- Tu connais et maîtrises les outils de développements, les technologies suivantes : 
Dev Python, Scripting shell Web server Apache, nginx BD postgres (ext. postgis), 
language SQL Kubernetes, Docker Javascript DevObs : Gitlab
- Des connaissances en IA seront un plus ;
- Tu maîtrises les outils bureautiques (Excel fonctions avancées, Power Point, Word)
- Tu as une appétence pour l’innovation et la R&D ;

https://jobs.atos.net/job-invite/438908/
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Stage - Développeur .NET (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434359

Postulez ici

Pourquoi le campus d’Atos Bordeaux ?
En rejoignant le campus d’Atos Bordeaux, tu construiras ta
carrière, tu piloteras tes formations, tu seras conseillé,
accompagné pour atteindre tes objectifs, tu développeras
tes compétences à travers un ensemble de projets innovants
et passionnants.
Tu travailleras avec nos clients en direct, en centre de service
ou au sein de notre Inno’Lab bordelais.
Rejoins notre campus ! Nous accompagnerons ensemble les
entreprises et les organisations pour un futur durable.
Dans le cadre du développement de notre activité, Atos est à
la recherche de nouveaux Talents !

Missions :
Ce que nous pouvons faire ensemble :
• Conception et spécification d’un besoin,
• Réalisation et tests de composants,
• Livraison et correctifs, dans un cadre

méthodologique (cycle V ou agile) structuré,
• Ta forte expérience dans le domaine digital te

permettra d’encadrer des équipes juniors et de
partager tes savoir-faire,

• Tu monteras en compétences sur des nouvelles
technologies en complément de tes savoir-faire
actuels,

• Le pilotage opérationnel pourra t’être proposé selon
ton profil.

• Tu suis une formation en informatique (Ecole d’ingénieur ou
université), tu possèdes des connaissances des développements Back
End (Microsoft.Net & .Net Core) et Front End (Angular, Microsoft ASP -
MVC et Webforms).

• Les connaissances en Cloud Azure et devops seront un véritable plus.
• Tu aimes prendre des initiatives et tu t’adaptes facilement à des

situations nouvelles.
• La maîtrise de l’anglais te permettra d'évoluer sur des projets dans un

contexte international.
• Tu as un fort esprit d'équipe, tu es convaincu(e) que la montée en

compétences se fait tout au long de ta carrière professionnelle et tu es
animé(e) par la curiosité de comprendre les enjeux business de tes
clients.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-D%C3%A9veloppeur-_NET-FH-Aqui/842476601/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-D%C3%A9veloppeur-_NET-FH-Aqui/842476601/
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Stage - Ingénieur Data - AWS (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434360

Postulez ici

Notre équipe « Data intelligence » basée à Bordeaux
développe en permanence ses offres et solutions pour aider
les entreprises à préparer le futur et exploiter tout le
potentiel de leurs données.
Un leader mondial du secteur de la santé a fait confiance à
notre centre de services pour les accompagner dans leur
démarche d’innovation de leur plateforme data.
C’est dans ce cadre de transformation des usines clientes
vers une approche « data driven » que nous recherchons un
stagiaire data engineer dynamique et motivé pour renforcer
l’équipe de consultants.

Missions :

• Développer les pipelines d’ingestion
batch/streaming des données (nettoyage,
enrichissement, filtrage, regroupement …) avec
AWS Glue, Spark, Python, Scala, Kafka, Timescale

• Orchestrer les services AWS pour l’automatisation
des flux et la préparation des données avec AWS
Step Functions et Amazon Lambda

• Implémenter des processus avec Kafka
• Construction de référentiel de données avec Glue

Data Catalog
• Créer des dashboards de visualisation avec AWS

Athena
Vous serez accompagné par les experts de notre
DataLab pour monter en compétence et suivre des
formations certifiantes AWS sur les technologies
utilisées sur le projet.
Atos étant toujours à la recherche de nouveaux talents,
vous aurez la possibilité d’exprimer vos compétences
en proposant des solutions innovantes.

•De formation Bac+5 en Data Science (Ecole d’ingénieur ou université) en
cours de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois
(dates variables selon l’école).
•Stage de pré-embauche.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-FH-Aqui/842488401/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-FH-Aqui/842488401/
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Stage - Ingénieur Data - Data Sharing, 
Snowflake and Talend F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434357

Postulez ici

« Investir massivement dans la donnée est devenu un enjeu
majeur pour les entreprises…Ce n’est que le début d’une
révolution car nous assistons à un tsunami de données
numériques ».
Notre équipe « Data intelligence » basée à Bordeaux
développe en permanence ses offres et solutions clé en
main pour aider les entreprises à préparer le futur et exploiter
tout le potentiel de leurs données et ce au-delà de l’état de
l’art !
Quelques maitres mots pour relever ce défi : data
intelligence, monétisation de la donnée, partenariat, cloud,
innovation, performances, élasticité…

Missions :

• Montée en compétence sur Snowflake et certification,
installation/paramétrage sur une plateforme Google
GCP, focus sur les fonctions de sécurité, de data
sharing, de Snowpipe (temps réel) et de mesure de
consommation machine.
• Etude d’un modèle de monétisation de la donnée dans
le cadre de partenariats B to B comme par exemple :
partage des données (les vols, le remplissage, les
heures d’arrivées, les annulations, etc.) d’une grande
compagnie aérienne avec un groupe hôtelier ou de
location de véhicules…
• Montée en compétence sur Talend puis spécification,
développement et mise au point d’un ou plusieurs
accélérateurs en utilisant cette technologie.
Documentation, présentation résultats et
démonstrations.
• Nous comptons sur vous, sur votre enthousiasme et
votre esprit d’entreprise pour relever ce challenge !

• De formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en
cours de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois
(dates variables selon l’école). Stage de pré-embauche.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-Data-Sharing%2C-Snowflake-and-Talend-FH-Aqui/843915001/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-Data-Sharing%2C-Snowflake-and-Talend-FH-Aqui/843915001/
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Stage - Consultant technico-fonctionnel 
ERP Oracle F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434330

Postulez ici

Dans le cadre de ce stage, vous intégrez notre entité Oracle
localisée à Bordeaux.
Constituée de 65 collaborateurs, l’entité Oracle a pour
vocation d’accompagner nos clients en France et à
l’international, dans leur transformation digitale autour des
solutions ERP Oracle, OeBusiness Suite (OeBS) & ERP Cloud,
ainsi que dans la gestion des projets d’intégration ERP depuis
plus de 25 ans.
Vous montez en compétences en intervenant au sein de nos
équipes projet en charge des TMA, projets d’implémentation,
d’intégration ou de migration des solutions ERP finance,
achats ou supply chain de nos clients.

Missions :

•Vous interviendrez en support au métier ou à la DSI, en
assistance à maîtrise d’ouvrage, en études, en
animation d’ateliers métiers et fonctionnels.
•Vous contribuerez à imaginer les meilleures solutions
pour répondre aux besoins de nos clients.
•Vous participerez à la mise en œuvre de ces solutions
au sein de l’ERP ou en intégration de ce dernier dans le
reste du SI, avec le même sens du service et la volonté
de satisfaire nos clients qui anime notre entité.

Les SI de nos clients sont en pleine transformation et se
tournent majoritairement vers le Cloud.
Ainsi, votre adaptabilité et appétence à découvrir de
nouveaux outils et technologies vous permettront
d’évoluer dans un environnement technologique
porteur d’avenir.

•De formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en
cours de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois
(dates variables selon l’école).
•Esprit d’équipe, curiosité technologique et dynamisme sont vos atouts !
•Stage de pré-embauche.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Consultant-technico-fonctionnel-ERP-Oracle-FH-Aqui/843810601/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Consultant-technico-fonctionnel-ERP-Oracle-FH-Aqui/843810601/
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Stage - Ingénieur Data - Data Masking, 
Robustness and Artificial Intelligence F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434361

Postulez ici

« La GDPR n’est pas une problématique ponctuelle. Ce sera
désormais le cadre dans lequel s’inscriront tous les
développements IT »
Paris, le 5 janvier 2023… Notre équipe « sécurité des données »
basée à Bordeaux reçoit l’Award « Best Value for Client ».
Tout au long de l’année nous avons continué à faire connaitre
nos expériences et à développer nos offres et solutions clé en
main pour aider les entreprises à se mettre en conformité avec
le RGPD et surtout à le rester.
Pour que cette fiction devienne réalité nous devons poursuivre
notre développement et ce au-delà de l’état de l’art.
Quelques maitres mots pour relever ce défi : partenariat,
intelligence artificielle, apprentissage, innovation, robotisation.

Missions :

•Monter en compétence sur nos outils Python de Data
Discovery et Data Masking ainsi que sur Informatica
Persistant Data Masking. Mise en pratique sur l’un de
nos projets.
•Réaliser une synthèse de l’état de l’art en la matière et
la confronter avec notre expérience terrain :
•Robustesse de l’anonymisation, outils de mesure et
éventuel apport de l’IA.
•Sensibilisation des équipes et ateliers de présentation.
• Tirer parti des dernières innovations en IA et travailler
sur une étape de complétion/nettoyage automatique
des dictionnaires (langues, pays…) qui nous permettrait
de mieux détecter tout en diminuant le nombre de faux
positifs.
•Etudier et développer en Python de la (ou des)
solutions retenues
•Documentation, installation et test de la solution
•Démonstration, présentations et feedbacks.

•De formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en
cours de validation.
•Vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates variables selon
l’école).
•Stage de pré-embauche.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-Data-Masking%2C-Robustness-and-Artificial-Intelligence-FH-Aqui/843831101/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-Data-Masking%2C-Robustness-and-Artificial-Intelligence-FH-Aqui/843831101/
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Stage - Ingénieur Data - Data Science, 
Snowflake and Tools Discovery F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434327

Postulez ici

« Investir massivement dans la donnée est devenu un enjeu
majeur pour les entreprises… Ce n’est que le début d’une
révolution car nous assistons à un tsunami de données
numériques ».

Notre équipe « Data intelligence » basée à Bordeaux
développe en permanence ses offres et solutions clé en
main pour aider les entreprises à préparer le futur et exploiter
tout le potentiel de leurs données et ce au-delà de l’état de
l’art !

Quelques maitres mots pour relever ce défi : data
intelligence, monétisation de la donnée, partenariat, cloud,
innovation, performances, élasticité…
Snowflake est une start-up d'hébergement de données dans
le cloud créée en 2012 et basée en Californie.
Snowflake propose un service de stockage et d'analyse de
données cloud appelé « data warehouse-as-a-service ».

Missions :

•Montée en compétence sur Snowflake et GCP et
certifications
•Benchmark et POC d’une ou plusieurs solutions du
marché au sein de notre Datalab
•Définition de cas d’usages génériques / plus-value
pour nos clients
•Cartographie des solutions les plus innovantes parmi
lesquelles figurent DataRobot, Go, Qubole, Dataiku,
Node…
•Etablissement d’une grille comparative et priorisation
•Installation sur notre datalab et réalisation de
POC/Démonstrations
•Sensibilisation des équipes et ateliers de présentation.

•De formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en
cours de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois
(dates variables selon l’école).
•Stage de pré-embauche.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-Data-Science%2C-Snowflake-and-Tools-Discovery-FH-Aqui/843898301/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-Data-Science%2C-Snowflake-and-Tools-Discovery-FH-Aqui/843898301/
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Stage - Développeur full-stack (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434356

Postulez ici

Dans le cadre de nos projets d’intégration de systèmes
d’information, nous répondons principalement aux
besoins de nos clients dans la transformation digitale et
la maintenance de leur patrimoine applicatif.

Nous assurons ce type de prestation pour différents
acteurs du secteur privé et public, ce qui nous permet
de vous assurer une activité compatible avec la mission
proposée ci-dessous.

Missions :

En tant que membre à part entière de l’équipe, vous
assurerez toutes les activités clés du métier de
développeur :
• Etude technique et conception
• Développement et Tests unitaires
• Participation aux différentes cérémonies dans un
cadre de travail Agile

Vous occuperez un rôle de développeur full-stack et
serez amenés à intervenir sur l’ensemble des
composants constituant ces applications :
• interface utilisateur,
• API REST,
• Batch,
• Micro-Services.

De formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en 
cours de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4 à 6 mois 
(dates variables selon l’école). Stage de pré-embauche.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-D%C3%A9veloppeur-full-stack-FH-Aqui/842464201/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-D%C3%A9veloppeur-full-stack-FH-Aqui/842464201/
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Stage - Concepteur/développeur de logiciel 
embarqué pour satellite (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 438910

Postulez ici

Tu participeras à différentes phases de développement 
du projet, telles que la conception, la réalisation, les 
tests de validation.
Vous contribueras aussi à des travaux d’amélioration sur 
l’intégration continue afin de disposer de métriques 
qualité, faciliter la génération des livrables et les tests 
unitaires. Un des objectifs principaux est d’améliorer le 
process existant sur les projets de maintenance pour en 
faciliter le déploiement logiciel, gérant de très gros 
volumes de données.

Ce stage te permettra d’évoluer dans l’environnement 
technologique suivant : 
Java, C++, Spring, Eclipse RCP, Python, ZeroMQ, 
PostgreSQL, SVN, Git, GitLab, Maven, Jenkins, Linux 
RedHat, CentOS. 

L’objectif de ce stage est une immersion dans un projet 
informatique réalisé dans un contexte industriel spatial. 
A l’issue de cette mission, tu auras acquis une 
expérience significative sur le déroulement d’une phase 
de conception / réalisation / validation / recette d’un 
système informatique critique et contribueras à 
l’amélioration du projet en faisant de l’intégration 
continue.

- De niveau Bac+5, tu suis une formation supérieure universitaire ou école 
d’ingénieur
- Tu es rigoureux, méthodique, autonome, dynamique et bon communiquant
- Tu maîtrises les outils bureautiques (Excel, Power Point, Word).

https://jobs.atos.net/job-invite/438910/
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Stage - Développeur UX/UI (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 438915

Postulez ici

Tu intègreras l’équipe de R&D travaillant sur la 
détection et le suivi des émissions/captures des gaz à 
effet de serre, ambitieuse et soucieuse d’accompagner 
les clients dans la compréhension de ces phénomènes 
vers une aide à la décision adaptée à chaque contexte 
territorial dans le but d'atteindre le Net Zero Emission 
et un aménagement durable des territoires. En tant que 
développeur UX/UI tu collaboreras avec une équipe 
composée d’architectes techniques, développeurs 
système, géomaticiens, chercheurs en télédétection et 
modélisations mathématiques dont une grande partie 
travaillent en laboratoire de recherche appliquée.

Missions :

- Comprendre et intégrer la problématique et les 
objectifs du projet pour adapter ton travail au contexte 
organisationnel et technique
- Prendre en compte les existants techniques à partir 
desquels démarrer tes propres tâches
- Développer des IHM alimentées par des API
- Prendre en compte les spécificités des utilisateurs 
ciblés
- Mettre en place / améliorer les process et outils.

- De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure universitaire ou école 
d’ingénieur
- Tu es rigoureux, méthodique, autonome, dynamique et bon communiquant
- Tu maîtrises les outils bureautiques (Excel fonctions avancées, Power Point, Word) 
et les réseaux sociaux t’intéressent
- Tu connais et maîtrises les outils de développements, les technologies et les 
langages suivants : Dev et IHM Python BD postgres (ext. postgis), language SQL 
Kubernetes, Docker DevObs : GitLab
- Des connaissances en SIG seront un plus ;
- Tu as une appétence pour l’innovation et la R&D ;

https://jobs.atos.net/job-invite/438915/
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Stage - Ingénieur Data - Snowflake and 
Artificial Intelligence for the Blockchain 

F/HContexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434335

Postulez ici

« Le prix du bitcoin pourrait atteindre 1 million de
dollars au cours des cinq prochaines années.
Sa rareté en fait un actif incroyablement excitant à
détenir ».
Le marché mondial des cryptomonnaies a dépassé les
2000 milliards de dollars en aout 2021 soit le double de
sa valeur en début d'année.
Snowflake est remarquablement puissant et peut
traiter des milliards de lignes en seulement quelques
minutes au lieu de plusieurs heures.

Missions :

-Montée en compétence sur Snowflake et certification
Snowpro Core
-Recherche bibliographique et technique sur le trading
des cryptomonnaies et étude des indicateurs
utilisables
-Recherche bibliographique et technique sur l’IA et
conception de la solution en tirant parti des dernières
innovations en machine learning et deep learning
-Développement de la solution retenue
-Développement Python, DBT, Spark (ou autre outil ci-
contre) sur une plateforme Snowflake/GCP
-Documentation, installation et test de la solution
-Démonstration, présentations et feedbacks

De formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours 
de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 6 mois. Stage de pré-
embauche.

Le stage vous permettra d’évoluer au sein d’une équipe en pleine croissance qui
accompagne nos clients grands comptes.
Vous travaillerez en mode agile de manière très interactive lors des différentes
phases de ce projet R&D et serez suivi quotidiennement : recherche et étude des
solutions, installation, paramétrage, préconisations et tests dans le cadre de notre
DataLab.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Snowflake-And-Artificial-Intelligence-For-The-Blockchain-FH-Aqui/842217201/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Snowflake-And-Artificial-Intelligence-For-The-Blockchain-FH-Aqui/842217201/
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Stage - Concepteur/développeur d'un 
système de gestion de données satellite 

(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 438911

Postulez ici

Le contexte du stage correspond à celui d’une activité de 
projet de développement d’une brique de logiciel 
embarqué chargée des communications de type Control-
Command.

Le logiciel est développé en langage C et validé suivant les 
standards ESA ECSS en niveau C. Les communications sont 
définies par les normes PUS produites par l’ESA.

Missions :

Tu participeras à différentes phases du développement 
d’un logiciel embarqué comprenant la gestion d’une cible 
matérielle hardware type LEON ou Zinq, le codage en 
respect des normes et standards en vigueur, les activités 
de vérification et de validation ainsi que la mise en œuvre 
de techniques d’analyse statique de code avec Frama-C.

Nous attendons que tu te familiarise avec les échanges de 
trames protocolaires des services PUS et les 
fonctionnalités bord d’un instrument de satellite.
Tu participeras également à un atelier de développement 
sous Docker. Le but étant de mettre sur Docker tous les 
outils utilisés de la VM de développement. Les bénéfices 
attendus pour le stagiaire sont des compétences 
techniques et process en développement embarqué, en 
logiciel de contrôle-commande et de traitement de trames 
PUS, en techniques de simulation d’environnement et 
protocoles de communication basés sur la norme PUS, des 
techniques DEVOPS.

- De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure universitaire ou école 
d’ingénieur
- Tu es rigoureux, méthodique, autonome, dynamique et bon communiquant
- Tu maîtrises les outils bureautiques (Excel, Power Point, Word)

https://jobs.atos.net/job-invite/438911/
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Stage - Consultant en Stratégie & 
Technologies IT F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 432620

Postulez ici

Contexte :

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

Missions :
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.

• 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).

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Strat%C3%A9gie-&-Technologies-IT-HF-Aqui/828734901/
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Stage - Consultant Transformation Digitale 
H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 432619

Postulez ici 

Contexte :
Au sein de la practice « Digital Transformation Consulting » vous serez 
rattaché à notre entité toulousaine. La practice accompagne ses 
clients dans leurs grands projets de transformations organisationnelle, 
stratégique et technologique. A ce titre, nos consultants aident les 
entreprises (grands comptes, françaises ou internationales) à tirer parti 
des technologies de l’information pour gagner en rentabilité, efficacité 
et offrir des solutions innovantes à leurs clients. Le métier du Conseil 
représente 10% de l’activité du groupe Atos, avec une forte présence 
en Europe (UK, NL, Espagne, Italie…) mais aussi en Asie et aux USA. 
Notre région s’appuie sur 400 consultants en France.
Notre mission est d’accompagner les clients d’Atos pour :
- Placer les problématiques d’organisation, de ressources humaines et 
de conduite du changement au cœur des projets de transformation
- Définir en amont des stratégies fondées sur l’innovation
- Intégrer une connaissance approfondie des métiers dans la 
conception des systèmes d’information
Mission :
- Une participation aux missions de nos consultants autour de nos 
métiers : Change Management, Digital Transformation, Big Data, 
Amélioration de la performance, Collaboration, Stratégie et 
Transformation IT
- Une implication dans les activités de Project Management.
- Une contribution dans le développement de notre croissance à 
travers des réponses à appels d’offres, des projets d’innovation autour 
des activités de conseil, mais aussi des activités internes telles que la 
collaboration au sein du réseau Atos Consulting, le Knowledge
Management et l’animation du RSE Atos.

•De formation supérieure (Master 2), diplômé d'une école de 
commerce.
•Un double cursus, école d'ingénieur / école de commerce est 
un plus.
•Motivé par les activités de consulting, sensible à l’innovation, 
vous recherchez un stage de qualité.
•Dynamique, d’un naturel curieux, créatif, vous disposez 
d'excellentes qualités relationnelles et vous avez le sens du 
travail en équipe
•Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral.
•Vous savez construire et présenter des travaux avec des 
supports attrayants (bonne maîtrise des outils bureautiques Excel, 
Word et Powerpoint).

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Consultant-Transformation-Digitale-HF-Ile/828726001/
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Stage - Géomaticien (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 438920

Postulez ici

Tu intègreras l’équipe de R&D travaillant sur la 
détection et le suivi des émissions/captures des gaz à 
effet de serre, ambitieuse et soucieuse d’accompagner 
les clients dans la compréhension de ces phénomènes 
vers une aide à la décision adaptée à chaque contexte 
territorial dans le but d'atteindre le Net Zero Emission 
et un aménagement durable des territoires.
En tant que géomaticien tu collaboreras avec une 
équipe composée d’architectes techniques, 
développeurs système, chercheurs en SIG, 
télédétection et modélisations mathématiques dont 
une grande partie travaillent en laboratoire de 
recherche appliquée.

Missions :

• Comprendre et intégrer la problématique et les 
objectifs du projet pour adapter ton travail au contexte 
organisationnel et technique. 
• Structurer les données SIG consommées par les API 
après ingestion, fusion et autres manipulation 
techniques
• Elaborer certaines cartographies permettant aux 
développeurs et chercheurs de comprendre les 
contenus attendus ou mettre en valeur certains 
résultats à valider avant développement
• Mettre en place / améliorer les process et outils.

- De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure, Licence professionnelle, 
Master SIG ou école d’ingénieur
- Tu es quelqu’un de rigoureux, méthodique, autonome, dynamique et bon 
communiquant.
- Tu maitrises les outils bureautiques (Excel fonctions avancées, Power Point, Word) 
ainsi que les outils SIG, les technologies et les langages suivants :

- ArcGIS / QGIS ; PostGIS / Oracle Spatial ou Geodatabase ; ERDAS / ENVI / 
OTB ; Jupyter Notebook ; SQL - Python / R / Javascript
- Des connaissances en IA et/ou en développement seront un plus ;
- Tu as une appétence pour l’innovation et la R&D ;

https://jobs.atos.net/job-invite/438920/
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Stage - Développeur back-end Java (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434354

Postulez ici

Dans le cadre de nos projets d’intégration de systèmes
d’information, nous répondons principalement aux
besoins de nos clients dans la transformation digitale et
la maintenance de leur patrimoine applicatif.
Nous réalisons ce type de prestation pour différents
acteurs du secteur privé et public, ce qui nous permet
de vous assurer une activité compatible avec la mission
proposée ci-dessous.

Missions :

En tant que membre à part entière de l’équipe, vous
assurerez toutes les activités clés du métier de
développeur :
• Etude technique et conception
• Développement et Tests unitaires
• Participation aux différentes cérémonies dans un
cadre de travail Agile

De formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours
de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4 à 6 mois (dates variables
selon l’école).
Stage de pré-embauche.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-D%C3%A9veloppeur-back-end-Java-FH-Aqui/842174101/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-D%C3%A9veloppeur-back-end-Java-FH-Aqui/842174101/
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Stage - Consultant Business Intelligence & 
Data Analytics (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434352

Postulez ici

Dans le cadre de nos projets Data au sein de l’unité
opérationnelle Business Intelligence & Data Analytics
du centre de services de Bordeaux, nous répondons
aux besoins de nos clients en matière principalement
de traitements de données et de reporting
opérationnels. Notre rôle, au-delà de l’aspect
opérationnel quotidien, passe également par le conseil
autour des nouveaux métiers de la donnée
(gouvernance, qualité, …) et l’accompagnement des
migrations vers le cloud.

Missions :

En tant que collaborateur à part entière d’une équipe
projet, vous assurerez les activités clés du consultant
data :
• Etude technique, spécification,conception
• Modification ou création de flux ETL d’intégration

de données(outils Talend, Informatica PowerCenter
ou IICS, BODS, …)

• Modélisation etréalisation de dashboards de
visualisation(Power BI, Tableau, Microstrategy, SAP
BO…)

• Utilisation des plateformes Cloud tel que: GCP,
Azure, AWS, Snowflake, ..

• Tests et déploiements
• Analyse et correction des anomalies
Encadré par une équipe dynamique dans un contexte
de méthodologie Agile, vous serez formé sur
l’ensemble des technologies et méthodologies
utilisées sur le projet, dans le respect des normes et
procédures définies conjointement avec le client.

De formation Bac+5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours de
validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates variables
selon l’école).
Stage de pré-embauche.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Consultant-Business-Intelligence-&-Data-Analytics-FH-Aqui/842256001/
https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-Consultant-Business-Intelligence-&-Data-Analytics-FH-Aqui/842256001/
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Stage - Développeur Back-End Java -
Move To Cloud (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 434355

Postulez ici

Dans le cadre de nos projets d’intégration de systèmes
d’information, nous répondons principalement aux
besoins de nos clients dans la transformation digitale et
la maintenance de leur patrimoine applicatif.
Aujourd’hui, nos clients souhaitent moderniser leur SI
principalement par l’adoption de la plate-forme Cloud,
de l’architecture micro-service et des pratiques Devops.
Vous travaillerez en immersion au sein de nos équipes
offrant à nos clients des solutions innovantes ayant un
fort impact métier, permettant de passer sur une plate-
forme Cloud en mettant en œuvre les solutions Cloud
(VMware Tanzu, AWS, GCP ou Openshift) rapidement et
à moindre coût.
Nous avons notamment un Centre d’Excellence
VMware Tanzu qui réunit des experts et des architectes
certifiés VMware Tanzu.

Missions :
En tant que membre à part entière de l’équipe, vous
assurerez toutes les activités clés du métier de
développeur :
• Etude technique et conception
• Développement et tests unitaires
• Suivi d'activité dans un cadre de travail Agile
Encadré par une équipe dynamique, vous serez formé
sur l’ensemble des technologies et méthodologies
utilisées, dans le respect des normes et procédures de
notre centre de service.
Vous occuperez un rôle de développeur backend et
serez amené à intervenir sur les différents composants
constituant ce type d’application : API REST, MOM,
IMDG, batch, micro-services, synchronisation de SGBD.

De formation Bac+4/5 en informatique (Ecole d’ingénieur ou université) en cours
de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 4 à 6 mois (dates variables
selon l’école). Stage de pré-embauche.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-D%C3%A9veloppeur-Back-End-Java-Move-To-Cloud-FH-Aqui/842271501/
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Stage - Développeur web (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 438908

Postulez ici

Tu intégreras l’équipe de R&D travaillant sur la 
détection et le suivi des émissions/captures des gaz à 
effet de serre, ambitieuse et soucieuse d’accompagner 
les clients dans la compréhension de ces phénomènes 
vers une aide à la décision adaptée à chaque contexte 
territorial dans le but d'atteindre le Net Zero Emission et 
un aménagement durable des territoires. En tant que 
développeur Web tu collaboreras avec une équipe 
composée d’architectes techniques, géomaticiens, 
chercheurs en télédétection et modélisations 
mathématiques dont une grande partie travaillent en 
laboratoire de recherche appliquée.

Missions :

• Comprendre et intégrer la problématique et les 
objectifs du projet pour adapter ton travail au 
contexte organisationnel et technique

• Prendre en compte les existants techniques à partir 
desquels démarrer vos propres tâches

• Développer des modules automatisés utilisant les 
ressources systèmes pour alimenter des API

• Participer au développement de certaines IHM
• Mettre en place / améliorer process et outils.

- De niveau Bac+3/4, tu suis une formation supérieure universitaire ou en école 
d’ingénieur

- Tu es rigoureux, méthodique, autonome, dynamique et bon communiquant.
- Tu connais et maîtrises les outils de développements, les technologies suivantes 

: Dev Python, Scripting shell Web server Apache, nginx BD postgres (ext. postgis), 
language SQL Kubernetes, Docker Javascript DevObs : Gitlab

- Des connaissances en IA seront un plus ;
- Tu maîtrises les outils bureautiques (Excel fonctions avancées, Power Point, 

Word)
- Tu as une appétence pour l’innovation et la R&D ;

https://jobs.atos.net/job-invite/438908/
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Stage - Développeur logiciel-intégration 
de traitements d'algorithmes 

scientifiques (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441742

Postulez ici

Dans un contexte de traitements de données satellites, 
et d’amélioration continue des logiciels existants, tu 
seras intégré(é) au sein de l'équipe projet avec des 
enjeux scientifiques internationaux. Atos est impliqué 
dans différentes activités du domaine spatial au niveau 
segment sol. L’environnement organisationnel du projet 
est composé d’une équipe d’ingénieurs expérimentés, 
pour le maintien en conditions opérationnelles de 
plusieurs composantes logicielles du Segment Sol multi-
missions d’ALTimétrie, d’Orbitographie et localisation.

Missions : 

Tu participeras à différentes phases de développement 
du projet (versions logicielles demandées par le client), 
telles que la conception, la réalisation, les tests 
d’intégration et de validation/recette sur différents 
composants logiciels. Et aussi tu contribueras à des 
travaux d’amélioration en continu afin de faciliter le 
déploiement logiciel.

Ce stage te permettra d’évoluer dans l’environnement 
technologique suivant : Java, C++, PHP, Javascript, Perl, 
Eclipse RCP, Shell, Python, Ruby, PostgreSQL, Git/GitLab, 
RedHat, CentOS.

L’objectif de ce stage est une immersion dans un projet 
informatique réalisé dans un contexte industriel spatial. A 
l’issue de cette mission, tu auras acquis une expérience 
significative d’un système informatique critique et 
contribué(e) à l’amélioration continue du projet en 
proposant des solutions innovantes et performantes.

Tu prépares un diplôme de niveau BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent 
universitaire. Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer 
des solutions adaptées au contexte. Ce stage te permettra d'exercer tes capacités 
de communication et de travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441742/
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Stage - Concepteur et réalisateur d'un 
système de gestion de flotte Mobile et 

SAV (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441741

Postulez ici

Tu interviendras chez Atos France, dans notre 
établissement de Toulouse les Ramasssiers, sur la mise 
en place d’un système de suivi d’objets militaires dans le 
cadre de la maintenance et service après-vente.

Missions : 
Dans le cadre d’un contrat dans le domaine de la défense 
multi-site qui permet la connexion des troupes via une 
application mobile et des équipements spécifiques dont 
Atos assure le maintien en conditions opérationnelles. 
L’objectif est de concevoir un modèle de reporting et 
d’agréger les informations de MCO pour pouvoir suivre 
les engagements contractuels. Tu participeras à 
l’ensemble des phases d’un projet depuis la conception 
jusqu’à la validation de votre projet. Les études et les 
développements se feront sur un environnement 
technique basé principalement sur MongoDB, SPRING, 
React/Angular/VueJS

Tu es habilitable et recherches un stage dans le cadre de la préparation de ton 
diplôme de niveau BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent universitaire. Tu as 
une réelle capacité à collaborer avec différents interlocuteurs à faire état de 
l’avancement en signalant les avancées et les blocages ; une bonne autonomie est 
également nécessaire. Nous attendons de toi que tu fasses preuve de curiosité et 
de créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte. Ce 
stage te permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441741/
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Stage - Concepteur et développeur de 
plateforme Cloud pour le domaine 

Spatial (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441736

Postulez ici

Dans le cadre de ses activités pour l’Agence Spatiale 
Européenne, Atos est responsable de la définition, de la 
conception et de la construction de plateformes et de 
solutions de traitement de données spatiales. Dans ce 
contexte, Atos développe et opère des plateformes 
basées sur sa solution de plateforme cloud micro-
services, Mundi.
Mundi (mundiwebservices.com) est en charge de 
diffuser et valoriser les images du programme 
Copernicus.

Missions : 
Au sein de notre équipe, tu mets en œuvre les 
compétences suivantes :
• Développement en langage Python
• Bases de données PostgreSQL et bases No SQL
• Framework/outils : Docker, Kubernetes, Git, Gitlab CI
• Méthodologie Agile & DevOps
• Environnement cloud en fonction du projet (OVH, 
Orange, GCP, AWS)

Tu prépares un BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent universitaire. Tu as des 
connaissances de développement en Python, Docker, Kubernetes et une première 
expérience de développement dans un contexte de projet et de travail en équipe. 
Tu es curieux et intéressé par les dernières innovations Cloud et par le domaine de 
l’imagerie spatiale. Tu as un bon niveau en Anglais à l’écrit et à l’oral. Tu fais preuve 
de créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte. Ce 
stage te permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441736/
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Stage - Développeur Java dans un 
contexte Telecom (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441740

Postulez ici

Notre client a confié à Atos le développement ainsi que 
la maintenance de plusieurs applications autour de la 
gestion d’intervention. Il s’agit de faire évoluer les 
applications de la DSI Réseaux et Services qui répond 
aux besoins SI de plus de 25.000 utilisateurs répartis en 
Unités d’Intervention, Pilotage du Réseau et Assistance 
Technique en Métropole et DOM (techniciens 
d’intervention, chargés d’affaires et pilotes en back office, 
conseillers en service client assistance technique…). Dans 
ce contexte, nous assurons le développement Java et la 
maintenance applicative de plusieurs applications avec 
une démarche d’agilité à l’échelle.

Missions : 
L'équipe projet est composée de 15 personnes, tu y seras 
intégré.e et interviendras sur des activités d’analyse, 
développement et validation. Ce stage te permettra de 
découvrir le métier d’Ingénieur logiciel et d’approfondir 
tes compétences techniques sur le langage Java, la 
méthodologie agile et les outils Jenkins et Gitlab.

Tu prépares un diplôme de niveau BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent 
universitaire. Tu as une réelle capacité à collaborer avec différents interlocuteurs à 
faire état de l’avancement en signalant les avancées et les blocages Tu sais être 
autonome et fais preuve du sens de l'organisation Tu fais preuve de curiosité et de 
créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte. Ce stage 
te permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441740/
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Stage - Développeur d'applications 
d'imagerie satellite sur plateforme Cloud 

(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441735

Postulez ici

Dans le cadre de ses activités pour l’Agence Spatiale 
Européenne, Atos est responsable de la définition, de la 
conception et de la construction de plateformes et de 
solutions de traitement de données spatiales. Dans ce 
contexte, Atos développe et opère des plateformes 
basées sur sa solution de plateforme cloud micro-
services, Mundi.
Mundi (mundiwebservices.com) est en charge de 
diffuser et valoriser les images du programme 
Copernicus.

Missions : 

Ta mission dans le cadre de ce stage sera de prendre 
part au développement et aux opérations de 
d’applications d’imagerie spatiale.

Au sein de notre équipe, tu mets en œuvre les 
compétences suivantes :
• Développement en langage Python
• Framework/outils : Docker, Git, Gitlab CI
• Visualisation: Leaflet, Javascript
• Méthodologie Agile & DevOps
• Environnement métier en fonction du projet 
(Agriculture, Ecologie, Météorologie, Transport)

Tu prépares un BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent universitaire. Tu as des 
connaissances de développement en Python, Docker, Javascript et une première 
expérience de développement dans un contexte de projet et de travail en équipe. 
Tu es curieux et intéressés par les dernières innovations cloud et par le domaine
de l’imagerie spatiale. Tu as un bon niveau en Anglais à l’écrit et à l’oral Tu fais
preuve de créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte. 
Ce stage te permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441735/
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Stage - Développeur backend portail
web OneSat (H/F)

Contexte et mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441739

Postulez ici

Tu intégreras une équipe de 6 développeurs dans le 
cadre de la mise en place d’un portail web sur AWS. Le 
portail sera architecturé en microservices sur une 
plateforme AWS (Amazon Web Services). Les 
microservices front-end utiliseront les frameworks
VueJS et les microservices backend reposeront sur les 
technologies NodeJS et Python (Flask). Avec 
l’accompagnement de l’équipe, tu auras pour mission 
de développer une brique du portail web ayant pour 
fonction de répertorier les cas d’utilisation par verticaux 
de la solution. Tu seras ainsi amené(e) à développer des 
APIs REST en NodeJS (NestJS) et Python (Flask), 
autorisant la récupération de fichiers de tout type (PDF, 
PNG, JPG…) classés par thématiques. Tu devras 
également réaliser des requêtes SQL pour récupérer 
certaines données.

Tu utiliseras les technologies suivantes : NodeJS, 
Python, API REST, SQL, VueJS, Docker, Kubernetes, AWS

Tu suis une formation bac+4/5 L’autonomie et la rigueur font partie de tes qualités. 
Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte. Ce stage te permettra d'exercer tes capacités de 
communication et de travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441739/
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Stage - Product Owner (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/10/2022

Localisation : Toulouse

Ref : 441825

Postulez ici

Atos accompagne son client, en Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage, pour maintenir et faire évoluer les systèmes 
de supervision de la Navigation Aérienne (Centres de 
Contrôle en Route, Grands Aéroports de Métropole et 
Outre-Mer, aérodromes, stations radar).

Missions : 

Intégré(e) à une équipe de 5 Products Owners (PO), tu 
interviendras en tant que PO junior sur un périmètre 
défini en renforcement de l’équipe. Tu accompagneras 
les PO en coordonnant des actions, analysant et 
synthétisant des informations pour mener à bien la 
mission auprès de l’équipe AGILE et des utilisateurs 
finaux.

Les activités à réaliser sont :
- Recueil des besoins et feedbacks des utilisateurs 
finaux
- Rédaction des User Stories,
- Priorisation du Backlog,
- Participation aux tests d’acceptances sur le sprint 
et/ou la documentation,
- Suivi des déploiements Ce stage te permettra de 
découvrir le métier de PO dans un contexte de projets 
en mode Agile (méthodologie SCRUM).

Tu suis un cursus BAC+5 (école d’ingénieur ou université) en développement 
logiciel. Tu es autonome, force de proposition, aime animer des réunions Tu n'es 
pas réfractaire à la rédaction documentaire et tu fais preuve de créativité pour 
imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte. Ce stage te permettra 
d'exercer tes capacités de communication et de travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441825/
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Stage - Développeur Java / AWS (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441824

Postulez ici

Depuis 2018, Atos maintient et fait évoluer la solution de 
centre de relation omnicanale d’un grand compte client 
de l’énergie. Au-delà des engagements quotidiens et de 
la maintenance d’une 30aine d’applications 
Genesys/Java JEE/.NET, nous accompagnons notre 
client afin d’optimiser les usages et l’expérience 
utilisateur, notamment via des stratégies de migration 
vers le cloud. L’objectif du stage est de s’intégrer dans 
une des équipes Agile de notre Train SAFe, et de 
participer au développement de la nouvelle solution 
Cloud de Pilotage Temps Réel.

Missions : 
- Prise de connaissance de l’application « Legacy » de 
pilotage Temps Réel actuellement en production
- Appropriation de la trajectoire technique de migration 
vers le cloud AWS et de l’architecture mise en place
- Participation à la migration du Legacy vers le Cloud 
AWS via le développement de Lambda et de flux de 
données entre les applications de la solution et de 
production de Dashboard
- Participation active à l’ensemble des cérémonies Agile 
du Train SAFE

Tu prépares un BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent universitaire. Tu as des 
connaissances en Java et AWS pour réaliser les activités, des connaissances 
OpenSearch, ELK ou similaire (pipeline de données) seront un plus. Tu fais preuve 
de créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte. Ce 
stage te permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441824/
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Stage - Développeur et intégrateur des 
composants ISIS (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441743

Postulez ici

Intégré(e) à nos équipes projets et pour le compte d’un 
grand client du secteur Spatial, tu participeras à la 
conception, au développement, à l’intégration et à la 
mise en production d’applications dans le domaine des 
Centres de Contrôle Commande satellites. Plus 
particulièrement, tu interviendras sur le projet ISIS en 
charge de l’évolution et de la maintenance de la ligne de 
produit générique dans un contexte d’agilité à l’échelle.

Missions : 

Tu auras l’opportunité de découvrir l’ensemble des 
phases de développements logiciel :
• Spécification, conception et développement de 
composants logiciels
• Mise en place et validation de l’intégration des 
composants de la ligne de produit générique ISIS
• Analyses des problèmes et corrections des faits 
techniques.
• Mise en œuvre de processus et d’outils 
d’industrialisation logiciel.
• Participation aux différents événements Scrum 
permettant l’amélioration continue des pratiques et des 
processus

Tu prépares un diplôme de niveau BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent 
universitaire. Tu as des connaissances en développement C++ et Python. Tu es à 
l’aise sous Linux et connais l’outil de versionning GIT. Tu fais preuve de curiosité et 
de créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte. Ce 
stage te permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441743/
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Stage - Développeur d'applications Web 
Java/JEE Angular (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441738

Postulez ici

Atos réalise des projets pour ses clients afin de créer de 
nouveaux produits ou faire évoluer les existants. La 
dimension de l’équipe projet représentent entre 10 à 30 
personnes.

Missions : 

Contexte technique & Méthodologie – Outils structurants 
Ce stage te permettra de découvrir le métier d’Ingénieur 
logiciel dans un contexte de projets en mode Agile. En 
fonction des applications, tu interviendras au travers des 
langages Java/J2EE (JSF 2.1.x), Angular, Javascript, CSS, 
XHTML, HTML, Frameworks Spring, Springboot, 
Hibernate, PostgreSQL et serveur d’application GlassFish
dans un cadre d’intégration Continue.

Tu suis un cursus BAC+5 (école d’ingénieur, Master) dans le développement 
informatique. L’objectif est de t’intégrer dans une équipe Agile (Méthodologie 
Scrum) au sein de nos locaux de Saint Martin du Touch pour participer à la 
conception, au développement, la recette et suivi de mise en production des 
évolutions demandées par notre client. L’autonomie et la rigueur font partie de tes 
qualités. Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des 
solutions adaptées au contexte. Ce stage te permettra d'exercer tes capacités de 
communication et de travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441738/
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Stage - Développeur de nouvelles 
technologies embarquées - Risc-V, 

FPGA, Rust (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441732

Postulez ici

Les besoins fonctionnels évoluent également à la 
hausse, que ce soit lié à la quantité de données à traiter 
grandissante et au besoin de nouvelles fonctionnalités 
nécessaires pour une plus grande autonomie bord.

Missions : 

La mission consiste alors à étudier ces nouvelles 
technologies matérielles et logicielles, ces travaux 
d’innovation ont pour objectif de tirer partie de ces 
nouvelles solutions pour les projets spatiaux. Plusieurs 
domaines seront adressés concernant : puissance de 
calcul, consommation électrique, Intelligence Artificielle 
embarquée, sécurité et sûreté logicielle.
Tu seras intégré au sein d’une équipe menant diverses 
activités sur les LV pour ses clients et profitera à la fois 
d’un savoir-faire et d’une infrastructure (usine logicielles 
devops, cartes cibles).
Tu t’appuieras aussi sur des travaux de type Innovation 
précédemment réalisés, notamment pour ce qui 
concerne l’intelligence artificielle embarquée. Durant tes 
activités, tu auras la possibilité de compléter tes 
connaissances par des applications pratiques et des 
développements de prototypes.

Tu prépares un BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent universitaire. Ta 
formation adresse les systèmes embarqués. Tu connais bien le langage C, 
l'environnement linux, tu as les bases en IA et en sécurité.
Une première expérience de développement en équipe sur un projet de système 
embarqué sera d'ailleurs un plus, tout comme le fait de connaître le domaine des 
logiciels de vol. Tu fais preuve de créativité pour imaginer et proposer des 
solutions adaptées au contexte. Ce stage te permettra d'exercer tes capacités de 
communication et de travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441732/
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Stage - Développeur et Intégrateur 
d'interfaces graphiques ISIS (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441737

Postulez ici

Intégré(e) à nos équipes projets et pour le compte d’un 
grand client du secteur Spatial, tu participeras à la 
conception, au développement, à l’intégration et à la 
mise en production d’interfaces graphiques dans le 
domaine des Centres de Contrôle Commande satellites. 
Plus précisément, tu interviendras activement au projet 
ISIS en charge de l’évolution et de la maintenance de la 
ligne de produit générique ISIS dans un contexte d’agilité 
à l’échelle.

Missions : 

Tu auras ainsi l’opportunité de découvrir le 
développement logiciel agile:
• Spécification, conception, développement et validation 
de composants ou de nouvelles fonctionnalités en 
collaboration avec le Product Owner et les membres de 
l’équipe agile.
• Participation aux différents événements Scrum 
permettant l’amélioration continue des pratiques et des 
processus
• Analyses des problèmes et corrections des faits 
techniques.
• Mise en œuvre de processus et d’outils 
d’industrialisation logiciel.

Environnement technique: Javascript, TypeScript, 
Node.js, React.js, Redux, GraphQL, Electron, MongoDB… 
Linux et outil de gestion de version GIT.

- Tu prépares un diplôme de niveau BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent 
universitaire.
- Tu as des connaissances dans les langages et outils spécifiques à 
l'environnement technique du projet
- Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des 
solutions adaptées au contexte.
- Ce stage te permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441737/
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Stage - Concepteur/développeur-
automatisation des tests systèmes (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441730

Postulez ici

Dans le contexte du trafic aérien, Atos assure, pour son 
client, l’assistance à maîtrise d’ouvrage d'un outil d’aide à 
la décision permettant de gérer les phases d’approche 
départ et arrivée sur les grands aéroports français.
Ce système permet donc :
- D’optimiser l’utilisation de l’espace aérien et des 
capacités piste en partageant la charge de travail liée à 
la gestion des flux de départ et d’arrivée,
- De minimiser les délais,
- De diminuer la consommation de kérosène et de 
réduire les émissions de CO2 de chaque aéronef et 
contribuer ainsi à un transport aérien durable.

Missions : 

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

Tu suis une formation Bac+5 et tu parles l’anglais Tu as des connaissances de 
l’environnement Linux (CentOS 7.5 et THALiX 12), dans la conception et le 
développement (i.e. JAVA, C) et une appétence pour le « contrôle aérien » Si tu as 
des connaissances en automatisation des tests, c’est un plus (i.e. Sikuli, Katalon, 
UFT One - Micro Focus, etc.)
L’autonomie et la rigueur font partie de tes qualités. Tu fais preuve de curiosité et 
de créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées au contexte. Ce 
stage te permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en 
équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441730/
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Stage - Administrateur système ISIS 
(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 441734

Postulez ici

Intégré(e) à nos équipes projets et pour le compte d’un 
grand client du secteur Spatial, tu découvriras le 
domaine des Centres de Contrôle Commande satellites 
en étudiant et en contribuant à l’amélioration de l’usine 
logicielle utilisée par l’ensemble des équipes de 
développement.

Missions :

Entièrement intégré.e au sein de l’équipe ISIS, l’objectif 
du stage est d’étudier d’analyser l’usine logicielle 
existante afin de proposer et prototyper des 
améliorations de cette dernière.
Les activités suivantes seront adressés :
• Prise de connaissance et découverte de l’usine 
logicielle ISIS ;
• Prise de connaissance des processus de 
développement et de livraison de la LP ISIS ;
• Etude et identification des différents processus 
automatisable ;
• Prototypage des processus automatisable;
• Packaging, documentation et présentation des 
prototypes.

L'environnement technique :

linux, Ansible, Docker, Python et Bash.
Les outils constituant l’usine logicielle ISIS sont : GitLab, 
NEXUS, SonarQube, Jenkins.

Tu prépares un diplôme de niveau BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent 
universitaire. Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer 
des solutions adaptées au contexte. Tu as des connaissances en administration 
linux et as acquis des compétences sur Ansible et Docker. Tu aimes développer en 
Python et Bash. Ce stage te permettra d'exercer tes capacités de communication 
et de travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441734/
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Stage - Ingénieur Support et 
administrateur système Linux (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Toulouse

Ref : 348248

Postulez ici

Intégré au sein de notre centre de support vous rejoindrez 
nos équipes d’experts HPC dynamiques sur des 
technologies stimulantes et serez acteur dans le maintien 
en condition opérationnel de supercalculateurs classés au 
TOP500.

L’objectif de cette alternance est de :

- s’approprier les éléments structurels qui composent l’OS 
Linux
- s’approprier les modes de fonctionnement d’un système 
de fichier parallèle Lustre
- Apprendre le fonctionnent d’un séquenceur de batch 
SLURM.
- participer à l’élaboration de diagnostic sur des incidents 
software, ou hardware, identifier la cause racine et 
proposer un plan d’action afin de les solutionner.
- participer à la mise en œuvre d’outils de diagnostic ou 
de mise à jour.
- Participer au déploiement de nouvelles solutions chez 
nos client en collaboration avec nos équipes de delivery.

Vous êtes étudiant en formation d’ingénieur

Vous souhaitez évoluer dans des environnements de :

• L’architecture système HPC, x86_64, ARM.
• Système d’exploitation Linux : RedHat, CentOS, Debian.
• Système d’ordonnancement : SLURM.
• Filesystem parallèle : Lustre, GPFS.
• Solution BigData, Kubernetes, AWS.

Vous êtes motivés et souhaitez devenir, pendant votre apprentissage, un généraliste 
du HPC (Hard, Soft) avec une volonté d’évolution vers un futur domaine d’expertise.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=348248&company=Atos&st=23EC485FA6B5D8B50EDF993B9E23600E082126AB
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Stage - Gestion de contrôle des logiciels
F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 2-3 mois

Date de démarrage :
janvier 2023

Localisation : Echirolles

Ref : 441991

Postulez ici

objectif du stage est de :
• découvrir ou approfondir ses connaissances

autour des outils de gestion de versions SVN et GIT
dans un contexte concret

• transmettre ces connaissances à une équipe
d’utilisateurs

• se familiariser avec les problématiques et enjeux
d’une société de services informatiques

Missions
Subversion est actuellement utilisé pour la gestion des
versions des fichiers sources du projet, permettant de
construire les livrables client. Suite à la mise à jour de la
politique de sécurité nationale de l’entreprise, il nous
est demandé de ne plus utiliser Subversion au profit de
GIT.
La mission est donc de:
• réaliser cette migration technique (SVN + hooks)
• modifier la documentation d’utilisation de l’outil de

gestion des versions (Doc Word)
• former l’équipe au nouvel outil (GIT) Le stage se

déroule au sein de l’équipe du projet qui travaille
au maintien en conditions opérationnelles du
Contrôle commande de la centrale Dungeness B
en Angleterre.

L'équipe est basée à Atos Echirolles (ISERAN).

• De formation Bac+2 ou Bac+3 en informatique (IUT, école d’ingénieur ou
université) en cours de validation, vous recherchez un stage d’une durée de 2-3
mois (dates variables selon l’école).

• Vous êtes autonome, rigoureux, intéressé par le développement informatique
en équipe.

• Vous aimez les défis et avez des connaissances en gestion de versions de
fichiers (CVS, SVN, GIT, … ).

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Gestion-de-contr%C3%B4le-des-logiciels-FH-Rh%C3%B4n/844770001/
https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Gestion-de-contr%C3%B4le-des-logiciels-FH-Rh%C3%B4n/844770001/
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Stage - Industrialisation tests unitaires sur 
un produit de contrôle commande F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
février 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 441985

Postulez ici

Le stage se déroule dans un contexte de R&D, de
développement d’un produit de contrôle commande
(temps réel) pour différents domaines : nucléaire, eau,
etc.
Ce sujet consiste à améliorer un premier niveau
d’automatisation des tests unitaires sous un atelier
logiciel du marché et s’appuie donc sur un existant qu’il
faut appréhender (processus, outillage, différents types
d’implémentation expérimentés), pour pouvoir
proposer une approche de mise en œuvre globale
applicable à l’ensemble du périmètre applicatif.
Il consiste à monter en compétence sur le langage de
codage, l’organisation du code et l’architecture du
produit de contrôle-commande, l’atelier logiciel utilisé,
les processus de réalisation et de tests unitaires
existants.
L’objectif ensuite est de proposer une façon homogène
d’implémenter les tests unitaires en intégrant le critère
de maintenabilité.

Missions
• Une fois la démarche validée, vous devrez mettre

en place ces tests unitaires automatiques sur les
applications serveur du produit de contrôle-
commande.

• Il vous sera demandé de formaliser un reporting
précis de vos activités et de rédiger un rapport qui
présentera la synthèse des travaux réalisés ayant
permis la mise en œuvre de l’outillage et des
processus associés, ainsi que les manuels
d’utilisation correspondants.

•De formation B+3 en informatique, ou B+5 en informatique (stage de dernière
année).
•Esprit d’analyse et de synthèse.
•Capacité à monter rapidement en compétence technique sur des logiciels et des
technologies variés.
•Compétences techniques : Linux, C / C++, Java, ADA seraient un plus.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Industrialisation-tests-unitaires-sur-un-produit-de-contr%C3%B4le-commande-FH-Rh%C3%B4n/844792601/
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Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix

Ref : 442790

Postulez ici

Contexte :

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 souhaitons améliorer les performances de nos IHM web.
L’un des axes d’amélioration consiste à migrer des interfaces
REST vers des interfaces gRPC.

Missions :

Votre mission consiste à vous familiariser avec un logiciel
simplifié mais représentatif de notre solution, à analyser les
interfaces et objets métiers existants, à sélectionner et/ou valider
les composants logiciels pour un portage vers des interfaces
gRPC, gRPC-web/Angular.

En résumé :
•Se familiariser avec notre plate-forme/framework Web
•Analyser les besoins, spécifier les interfaces, les composants et
adaptations à effectuer
•Implémenter, coder et intégrer la solution de façon
opérationnelle dans le logiciel.

Vous serez encadré par un expert technique/métier et intégré à
une équipe orientée services RPC.

Vous remplissez les critères suivants :

• Étudiant en école d’ingénieur, en filière logiciel / informatique
• Curieux, autonome et bien organisé.
• Pragmatique et capable de délivrer un résultat
• Connaissance des technologies web
• Respect des bonnes pratiques de développement (Tests, qualité de code)
• La connaissance des concepts/outils suivants (utilisés par le projet) serait un plus :
gRPC, protobuf, Typescript, Angular, Redux, NodeJS, NestJS, MongoDB, Git, Docker.
• Intégration continue (Gitlab CI)
• Anglais technique.
• Bonne capacité de codage et aisance relationnelle.

Stage - Ingénieur Développement 
d'Application Web Angular/gRPC H/F -

Aix

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Stage-Ing%C3%A9nieur-D%C3%A9veloppement-d&apos;Application-Web-AngulargRPC-HF-Aix-Paca/844279601/
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Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix

Ref : 442795

Postulez ici

Contexte :

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). Afin de
paralléliser et coordonner le déploiement des opérations et
traitements, nous nous appuyons sur un service de
communication temps réel modulaire (RPC, MQTT, ...). Ses
composants techniques sont : messagerie Protocol Buffer,
framework RPC gRPC, synchronisation (type publish/subscribe),
séquenceur (ordonnancement/tâches), etc.

Missions :

• 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. Il est préférentiellement développé
en C++
• Vous serez encadré par des experts techniques et métier.

Vous remplissez les critères suivants :

• 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
• Connaissances : Langages C/C++, Programmation Orientée Objet, Python, …
• Technologies réseaux, micro-services : TCP/IP, Dockers, API REST, gRPC, Protobuf
(génération de code)
• Anglais technique requis.

Stage - Ingénieur Développement 
Logiciels Embarqués C/C++ H/F - Aix

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Stage-Ing%C3%A9nieur-D%C3%A9veloppement-Logiciels-Embarqu%C3%A9s-CC%2B%2B-HF-Aix-Paca/844395301/
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Stage - Développeur C++ (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 441499

Postulez ici

Nous vous proposons un stage dans un environnement 
dynamique, dans une entreprise leader des services 
numériques. Envie de travailler dans une équipe 
dynamique, bienveillante et festive ? Nos équipes 
aixoises n’attendent que vous !

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

- 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

https://jobs.atos.net/job-invite/441499/
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Stage - Développeur C++ (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 441820

Postulez ici

Nous vous proposons un stage dans un 
environnement dynamique, dans une entreprise leader 
des services numériques. Envie de travailler dans une 
équipe dynamique, bienveillante et festive ? Nos 
équipes aixoises n’attendent que vous !

Mission :

Dans le cadre des différents projets avec nos clients 
locaux, vos principales missions sont les suivantes :
• Participer à l’élaboration de la stratégie de tests
• Créer ou mettre à jour les référentiels de tests
• Définition de plans de test
• Rédiger des cas de tests manuels et automatiques
• Planification des campagnes suite aux installations
• Exécution de tests fonctionnels, techniques
• Détection et suivi des anomalies
• Maintien en condition opérationnelle les 
environnements d’intégration-tests
• Réalisation du support recette

Environnement technique :
• Maitrise du langage SQL (sélection, jointure, fonctions, 
procédures)
• Connaissance des systèmes Linux (récupération et 
analyse de logs)
• Protocole http, appel de webservice REST
• XML, Json

Ingénieur(e) en cours de formation en informatique ou équivalent, vous recherchez 
un stage en automatisation de tests. Vous interviendrez sur des projets et des TMA 
délivrés depuis notre centre de service d’Aix /Marseille ou depuis les locaux de 
nos clients.
Autonome et curieux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à vous adapter 
et à acquérir rapidement de nouvelles connaissances. Vous maitrisez le français et 
l’anglais.

https://jobs.atos.net/job-invite/441820/
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Stage - Intégrateur Système (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 441823

Postulez ici

Nous vous proposons un stage dans un 
environnement dynamique, dans une entreprise leader 
des services numériques. Envie de travailler dans une 
équipe dynamique, bienveillante et festive ? Nos 
équipes aixoises n’attendent que vous !

Mission :

Les principales activités en tant qu'Intégrateur Système 
sont :
- Préparation et participation aux revues projet des 
fonctions système concernés
- Établir les plans détaillés d'intégration et de 
vérification pour toutes les fonctions du système
- 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

Vous êtes en préparation d'un BAC+5 ou vous avez un parcours universitaire en 
aérospatial, génie électrique ou similaire

https://jobs.atos.net/job-invite/441823/
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Stage - Consultant Fonctionel (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 441870

Postulez ici

Nous vous proposons un stage dans un 
environnement dynamique, dans une entreprise leader 
des services numériques. Envie de travailler dans une 
équipe dynamique, bienveillante et festive ? Nos 
équipes aixoises n’attendent que vous !

Mission :

Dans le cadre des différents projets avec nos clients 
locaux, vos principales missions sont les suivantes :
- Recueil et analyse des besoins du client
- Etudes de marché
- Rédaction des cahiers des charges et des 
spécifications fonctionnelles
- Animation des réunions
- Superviser le déploiement des solutions
- Rédige des propositions des solutions
- Identifie, formalise et fait remonter des opportunités 
de vente

Etudiant en Master, vous disposez d'une première expérience sur des activités 
similaires. Autonome et curieux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à 
vous adapter et à acquérir rapidement de nouvelles connaissances. Vous maitrisez 
le français et l’anglais

https://jobs.atos.net/job-invite/441870/
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Stage - Développeur JAVA (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 441875

Postulez ici

Nous vous proposons un stage dans un 
environnement dynamique, dans une entreprise leader 
des services numériques. Envie de travailler dans une 
équipe dynamique, bienveillante et festive ? Nos 
équipes aixoises n’attendent que vous !

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.

Environnement technique :
J2EE (Hibernate/jsf/spring)
Angular
Javascript
SQL server

Ingénieur(e) en cours de formation en informatique ou équivalent, vous recherchez 
un stage en Développement Java. Vous interviendrez sur des projets et des TMA 
délivrés depuis notre centre de service d’Aix /Marseille ou depuis les locaux de 
nos clients. Autonome et curieux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à 
vous adapter et à acquérir rapidement de nouvelles connaissances. Vous maitrisez 
le français et l’anglais.

https://jobs.atos.net/job-invite/441875/


124

Stage - Développeur d'application C# 
Net SQL F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Nice

Ref : 441874

Postulez ici

Contexte :

Nous recherchons un stagiaire en développement pour 
la mise en œuvre des tests automatisés de la solution 
Atos e-GF. Dans le cadre de votre mission, vous 
travaillerez directement pour Atos e-GF, logiciel de 
Finance pour les collectivités locales françaises. Cette 
offre permet aux collectivités locales françaises (villes, 
communes, départements et régions) de moderniser, 
simplifier et rationaliser l'efficacité du back-office financier.

Missions :

Au sein de la structure développement logiciels, vous 
allez travailler au sein d’une équipe Scrum .NET.
• Développement des tests automatisés
• Amélioration de l'architecture des tests
• Création d'un outil qui va paramétrer les tests 
automatisés

Profil recherché : Dans le cadre de votre mission au sein d'Atos e-GF, acteur 
incontournable sur le marché des grandes collectivités, vous aurez la charge 
d’intervenir sur le projet tests automatisés. Vous êtes rigoureux, méthodique avec un 
excellent esprit d'équipe, alors rejoignez nous.
Compétences / connaissances techniques : C#, SQL, JavaScript
Niveau d'études : Bac +4/5 ou Licence avec l'envisage d'une alternance

https://jobs.atos.net/job-invite/441874/
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Stage - Testeur QA (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 441820

Postulez ici

Nous vous proposons un stage dans 
un environnement dynamique, dans une entreprise 
leader des services numériques. Envie de travailler 
dans une équipe dynamique, bienveillante et festive ? 
Nos équipes aixoises n’attendent que vous !

Mission :

Dans le cadre des différents projets avec nos clients 
locaux, vos principales missions sont les suivantes :
• Participer à l’élaboration de la stratégie de tests
• Créer ou mettre à jour les référentiels de tests
• Définition de plans de test
• Rédiger des cas de tests manuels et automatiques
• Planification des campagnes suite aux installations
• Exécution de tests fonctionnels, techniques
• Détection et suivi des anomalies
• Maintien en condition opérationnelle les 
environnements d’intégration-tests
• Réalisation du support recette

Environnement technique :
• Maitrise du langage SQL (sélection, jointure, 
fonctions, procédures)
• Connaissance des systèmes Linux (récupération et 
analyse de logs)
• Protocole http, appel de webservice REST
• XML, Json

Ingénieur(e) en cours de formation en informatique ou équivalent, vous recherchez 
un stage en automatisation de tests. Vous interviendrez sur des projets et des TMA 
délivrés depuis notre centre de service d’Aix /Marseille ou depuis les locaux de 
nos clients. 
Autonome et curieux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à vous adapter 
et à acquérir rapidement de nouvelles connaissances. Vous maitrisez le français et 
l’anglais.

https://jobs.atos.net/job-invite/438920/
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Stage - Ingénieur développeur JAVA 
F/H

Contexte

Vous serez intégré à nos équipes de réalisation composée
d'une trentaine de personnes au sein d'un programme
Défense comprenant plus de 100 personnes. Vous
souhaitez travailler sur un projet au forfait de grande
envergure et intervenir au sein d'une grande équipe
composée de développeurs, d'architectes et de
directeurs de projets.
Vous participerez à la conception, au développement et à
la recette du projet. A ce titre, vous interviendrez sur des
missions de développement des applications en langage
Java.

Missons :

Ingénieur Concepteur / Développeur Vous participerez à 
la conception et à la recette du projet. A ce titre, vous
interviendrez sur les domaines suivants :
• Rédaction de spécifications fonctionnelles générales
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées
• Accompagnement à la recette
• Qualification des demandes utilisateurs Technologies : 

UML, Java, C++, LTE (4G), XMPP, SIP, H.323, Git

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

Profil

• Etudiant BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou université) en
cours de validation

• Des notions en développement informatique
• Travail en équipe et excellentes qualités

relationnelles et d’écoute
• Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux

et proactif.

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Six Fours

Ref : 437723

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Six-Fours-83-Stage-Ing%C3%A9nieur-d%C3%A9veloppeur-FH-Six-Fours-Paca/840389101/
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Stage - Ingénieur développeur C++ F/H

Contexte

Vous serez intégré à nos équipes de réalisation composée
d'une trentaine de personnes au sein d'un programme
Défense comprenant plus de 100 personnes. Vous
souhaitez travailler sur un projet au forfait de grande
envergure et intervenir au sein d'une grande équipe
composée de développeurs, d'architectes et de
directeurs de projets.
Vous participerez à la conception, au développement et à
la recette du projet. A ce titre, vous interviendrez sur des
missions de développement des applications en langage
Java.

Missons :

Ingénieur Concepteur / Développeur Vous participerez à 
la conception et à la recette du projet. A ce titre, vous
interviendrez sur les domaines suivants :
• Rédaction de spécifications fonctionnelles générales
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées
• Accompagnement à la recette
• Qualification des demandes utilisateurs Technologies : 

UML, Java, C++, LTE (4G), XMPP, SIP, H.323, Git

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

Profil

• Etudiant BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou université) en
cours de validation

• Des notions en développement informatique
• Travail en équipe et excellentes qualités

relationnelles et d’écoute
• Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux

et proactif.

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Six Fours

Ref : 437724

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Six-Fours-83-Stage-Ing%C3%A9nieur-d%C3%A9veloppeur-C%2B%2B-FH-Six-Fours-Paca/842472301/


128

Stage - Ingénieur développeur JAVA 
(homeland) F/H

Contexte et missons :

Poste à pourvoir sur Aix en Provence : Vous serez intégré à 
nos équipes de réalisation composée d'une trentaine de 
personnes au sein d'un programme Défense. Vous 
souhaitez travailler sur un projet au forfait de grande
envergure et intervenir au sein d'une grande équipe
composée de développeurs, d'architectes et de directeurs
de projets.

En tant que développeur vous participerez à la conception 
et à la recette du projet. A ce titre, vous interviendrez sur 
les domaines suivants :

• Rédaction de spécifications fonctionnelles générales
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées
• Accompagnement à la recette
• Qualification des demandes utilisateurs Technologies :

UML, Java, C++, LTE (4G), XMPP, SIP, H.323, Git

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.

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix-en-
Provence

Ref : 437733

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Stage-Ing%C3%A9nieur-d%C3%A9veloppeur-%28homeland%29-FH-Aix-en-Provence-Paca/840405601/
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Stage - Ingénieur développeur JAVA 
(Land) F/H

Contexte

Vous serez intégré à nos équipes de réalisation composée
d'une trentaine de personnes au sein d'un programme Défense
comprenant plus de 100 personnes. Vous souhaitez travailler
sur un projet au forfait de grande envergure et intervenir au sein
d'une grande équipe composée de développeurs, d'architectes
et de directeurs de projets. Vous participerez à la conception, au
développement et à la recette du projet. A ce titre, vous
interviendrez sur des missions de développement des
applications en langage Java.

Missons 
Ingénieur Concepteur / Développeur Vous participerez à la 
conception et à la recette du projet. A ce titre, vous
interviendrez sur les domaines suivants :

• Rédaction de spécifications fonctionnelles générales
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées
• Accompagnement à la recette
• Qualification des demandes utilisateurs Technologies : 

UML, Java, C++, LTE (4G), XMPP, SIP, H.323, Git

Profil

• Etudiant BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou université) en cours
de validation

• Des notions en développement informatique
• Travail en équipe et excellentes qualités relationnelles et 

d’écoute
• Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux et 

proactif.

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix-en-
Provence

Ref : 437737

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Stage-Ing%C3%A9nieur-d%C3%A9veloppeur-%28Land%29-FH-Aix-Paca/840554301/
https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Stage-Ing%C3%A9nieur-d%C3%A9veloppeur-%28Land%29-FH-Aix-Paca/840554301/
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Stage - Ingénieur développeur C++ 
(Land) F/H

Contexte

Vous serez intégré à nos équipes de réalisation composée
d'une trentaine de personnes au sein d'un programme Défense
comprenant plus de 100 personnes. Vous souhaitez travailler
sur un projet au forfait de grande envergure et intervenir au sein
d'une grande équipe composée de développeurs, d'architectes
et de directeurs de projets. Vous participerez à la conception,
au développement et à la recette du projet. A ce titre, vous
interviendrez sur des missions de développement des
applications en langage Java.

Missons
Ingénieur Concepteur / Développeur Vous participerez à la 
conception et à la recette du projet. A ce titre, vous
interviendrez sur les domaines suivants :

• Rédaction de spécifications fonctionnelles générales
• Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées
• Accompagnement à la recette
• Qualification des demandes utilisateurs Technologies : 

UML, Java, C++, LTE (4G), XMPP, SIP, H.323, Git

Profil

• Etudiant BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou université) en cours
de validation

• Des notions en développement informatique
• Travail en équipe et excellentes qualités relationnelles et 

d’écoute
• Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux et 

proactif.

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
01/02/2023

Localisation : Aix-en-
Provence

Ref : 437738

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Aix-En-Provence-13-Stage-Ing%C3%A9nieur-d%C3%A9veloppeur-C%2B%2B-%28Land%29-FH-Aix-Paca/842482301/
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Nos offres d’alternances 
restantes
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Alternance- Data Engineer
H/F

Contexte et Missons
Les enjeux de cette mission porteront sur la création de 
processus d’ingestion et de transformation de données 
massives.
•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 transformation batch/streaming sur la 
donnée (nettoyage, enrichissement, filtrage, regroupement, …)
•Extraire, analyser et donner du sens à la donnée
•Créer des dashboards de visualisation
•Rédiger des rapports de veille sur les différents outils de 
visualisation

Profil

• Étudiant(e) ayant un niveau Master ou 2ème ou 3ème 
année d’école d’ingénieur, vous avez une 1ère expérience 
en IA ou en Data Engineering.

• Vous savez travailler en équipe, rendre compte de votre 
avancement, et partager vos interrogations et vos 
connaissances.

Date de démarrage :
ASAP

Localisation : Bezons,
Toulouse, Sophia et
Lyon

Postuler ici

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=348248&company=Atos&st=23EC485FA6B5D8B50EDF993B9E23600E082126AB
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Alternance « Data Ingestion » 
(H/F)

Contexte

Atos est un leader international de la transformation « digitale
avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre
d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un
européen du Cloud, de la cybersécurité et des
supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de
Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et
Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique
mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe
exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et
Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext
Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

Missons
•Répondre aux entreprises & administrations qui souhaitent 
transformer leurs données en avantages concurrentiels tout en 
sécurisant leurs actifs.
•Mettre en place du DevOps (intégration continue, tests 
automatisés, contrôle de code automatisé, etc.) et faire évoluer 
le Framework ESB ainsi que la partie Datalake Elasticsearch
(ELK : Elasticsearch, Logstach, Kibana (ouGraphana))

Les travaux à réaliser : 
•Data-ingestion-ESB
•Big-Data- ELK (Datalake Elasticsearch + outils de Data-viz)
Devops

Date de démarrage :
ASAP

Localisation :
Toulouse,et Lyon

Postuler ici

Profil recherché :
Etudiant.e en dernière année de cursus diplômant en Informatique 
générale, Big-data et/ou Data Science.
Vous disposez d’une base scientifique, d’un esprit synthétique et 
d'une capacité de travail en groupe.
Vous faites preuve d’autonomie dans vos recherches documentaires 
ainsi que dans vos implémentations.
Vous avez une bonne communication et êtes à l’aise autant à l’écrit 
qu’à l’oral.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=348248&company=Atos&st=23EC485FA6B5D8B50EDF993B9E23600E082126AB
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Alternance « Big Data Plaforms » 
(H/F)

Contexte

Atos est un leader international de la transformation « digitale
avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre
d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un
européen du Cloud, de la cybersécurité et des
supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de
Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et
Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique
mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe
exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify.
Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris
et fait partie de l’indice CAC 40.

Missons
•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 :
•Data-ingestion-ESB
•Big-Data- ELK (Datalake Elasticsearch + outils de Data-viz)
•Devops

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.

Date de démarrage :
ASAP

Localisation : Toulouse,
Lyon, Bezons et Sophia

Postuler ici

Profil recherché :
Un.e étudiant.e en dernière année de cursus diplômant en Informatique générale, Big-
data et/ou Data Science.
Vous disposez d’une base scientifique, d’un esprit synthétique et d'une capacité de 
travail en groupe.
Vous faites preuve d’autonomie dans vos recherches documentaires ainsi que dans vos 
implémentations.
Vous avez une bonne communication et êtes à l’aise autant à l’écrit qu’à l’oral.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=348248&company=Atos&st=23EC485FA6B5D8B50EDF993B9E23600E082126AB
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Alternance « AI Engineer» (H/F)

Contexte et Missons

Les enjeux de cette mission porteront sur le développement et la 

maitrise du cycle de vie de la donnée dans des plateformes data 

complexes et hétérogènes.

Le datalake et ses évolutions (lakehouse, mesh) sont au centre du 

travail du data engineer et ses tâches sont de

• L’alimenter et produire des pipelines de transformation pour 

en extraire la valeur

• Gérer la qualité des données, les exposer/partager et 

présenter leur forme raffinée

• Piloter, monitorer, faire évoluer et maintenir ces traitements 

complexes de données

Les travaux à réaliser :

• Créer des processus d’ingestion, de transformation et 

d’exposition batch/streaming sur la donnée

• (nettoyage, enrichissement, filtrage, regroupement, …)

• Extraire, analyser et donner du sens à la donnée grâce en 

partie à des dashboards de visualisation

• Opérer et industrialiser toutes les opérations sur la donnée

• Rédiger des rapports/synthèses d’étude (Recommandations, 

benchmark d’outils, etc.)

Profil recherché :
Un.e étudiant.e 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.

Date de démarrage :
ASAP

Localisation : Bezons et
Sophia

Postuler ici

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=348248&company=Atos&st=23EC485FA6B5D8B50EDF993B9E23600E082126AB
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Alternance – API Microservices & 
Management – H/F

Date de démarrage :
ASAP

Localisation : Bezons

Postuler ici

Contexte et Missons
• 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 ?

Autant de questions auxquelles vous tenterez de répondre au travers de cette 

mission qui vous permettra de découvrir un écosystème vaste à la pointe des 

architectures de notre temps.

Les travaux à réaliser :

• 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.

• Vérifier les propriétés de haute disponibilité, de résilience et de 

performance du système.

• S'imprégner de l'écosystème API (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.

Profil recherché :

Étudiant(e) ayant un niveau Master ou 2ème ou 3ème année d’école 

d’ingénieur, vous avez une 1ère expérience en IA ou en Data Engineering.

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.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=348248&company=Atos&st=23EC485FA6B5D8B50EDF993B9E23600E082126AB
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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

