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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.

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
• Environnements de travail agiles et hybrides permettant le 

télétravail
• Politique ambitieuse de formation et de certification, parcours 

de carrière encourageant la mobilité fonctionnelle ou 
géographique

• Engagements forts sur la diversité, notamment sur la parité, les 
questions LGBT+ et l’inclusion numérique

• Atos est labellisé HappyIndex®Trainees 2023 ! 

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 : à
partir de février 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 - Proxy Product Owner (H/F)

Contexte et Missions :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : Entre
début janvier et fin février
23

Localisation : Nantes

Ref : 449017

Postulez ici

Véritable interface entre la stratégie et la technique, tu
seras au cœur de la conception de l’infrastructure et tu
feras ainsi partie intégrante d’une des équipes projets.

Guidé et accompagné par le Product Owner, tu contribues
à planifier et suivre les différents changements en cours
lors des SUM, échanger avec les différents clients pour
organiser les mises en production futures et tu contribues
à la rédaction des User Stories. Ce stage aura différentes
activités de la responsabilité du PPO.

D’un point de vue pédagogique, ton stage te permettra :

• De participer à l’animation de différentes cérémonies
SAFE (exemple : l’ARTSYNC, le BACKLOG REFINEMENT, le
SUM)
• D’identifier et prioriser des besoins et exigences métier
dans le Backlog et d’ainsi
• De communiquer :
- Les avancements à travers les différents canaux
d’échanges : Comité de suivi, TEAMS d’équipes.
- Pour clarifier les besoins avec l’équipe
- Pour prendre en compte les remontées des clients
• De rédiger des Users Stories et des spécifications plus
détaillées si besoin
• D’intégrer les contraintes techniques et répondre aux
questions des opérationnels
• De garder un stock de Features et d’Enabler afin de
garantir une continuité dans le rythme des livraisons

De formation Bac+5 en informatique en cours de validation, tu recherches un stage
de fin d’étude d’une durée de 5/6 mois minimum. Une connaissance de l’Agilité est
impérative. Pour être à l’aise dans ce poste, tu dois faire preuve de rigueur et de
méthodologie mais également disposer d’un esprit d’analyse et de synthèse. Le
travail en équipe nécessite aussi que tu aies l’esprit d’équipe et le sens de la relation
client. Enfin, tu communiques avec aisance que ce soit à l’oral ou à l’écrit en français.
Le stage est un tremplin, une première expérience décisive qui ouvre le champ des
possibles. Nos stagiaires sont nos talents de demain !

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Stage-Product-Owner-%28HF%29-Pays/856938101/
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Stage - Développeur Drupal F/H

Contexte et Missions :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Nantes

Ref : 444459

Postulez ici

Nous rejoindre, c’est :
• Label "Happy Trainees 2020 France"
• Evoluer dans une équipe dynamique composée de

différents profils intervenant dans le développement
d'application digitales

• Travailler de manière très concrète et interactive lors
des différentes phases du projet.

Ce que nous allons faire ensemble !
Atos conçoit des offres de services, puis délivre les
prestations associées (développement, maintenance,
modernisation) au sein de ses 3 centres de services
nationaux. Au sein du Centre de Services de Nantes, dans
l’équipe projet dédié aux offres DIGITAL, tu travailleras sur
la refonte technique d’une application en DRUPAL dans un
contexte AGILE. Sous la responsabilité de ton maître de
stage/scrum master, tu participeras pleinement à la vie du
projet dans ses phases de réalisation en intégrant une de
nos équipes de scrum dev, en mettant en œuvre plusieurs
des technologies suivantes :
• DRUPAL/ PHP/HTML/CSS
• Tu travailleras selon la méthode AGILE en proximité du

client/Product Owner avec l’aide des référents
techniques présents dans l’équipe.

A l'issue de ce stage, tu seras à même de remplir les
objectifs pédagogiques suivants :
• Maîtrise technique
• Compréhension des enjeux
• Développement en mode industrialisé (Normes, Outils)
• Travail en équipe
• Méthodologie (approche rigoureuse et analytique)
• Adaptabilité..

• De formation Bac +5 en informatique, tu recherches un stage de fin d’étude d’une durée
de 4 à 6 mois minimum.

• Tes stages et projets personnels t’ont permis de maîtriser le langage PHP.
• Autonome, communicant(e), créatif(ve), doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles

et relationnelles
• Tu souhaites rejoindre une équipe dynamique sur des projets digitaux innovants.
• Le poste nécessite une habilitation.

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Stage-D%C3%A9veloppeur-Drupal-FH-Pays/858950801/
https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Stage-D%C3%A9veloppeur-Drupal-FH-Pays/858950801/
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Stage - Testeur Intégrateur F/H

Contexte et Missions :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Nantes

Ref : 453778

Postulez ici

- Consolidation des besoins de tests
- Déploiement stratégie tests automatisés avec PostMan
et Katalon
- Définition, préparation (JDD) et exécution tests en relation 
avec les équipes de développement
- Exécution de tests de recette, homologation, 
recevabilité,...
- Support et accompagnement client sur recette
- Intégration produit sur différents environnements : pré-
production, sécurité, performances, ...

L'intervenant que vous proposerez devra impérativement 
être autonome dans l'activité de tests et disposer d'une 
expérience concrète et récente similaire :
• Projet en mode Agile
• Connaissance ALM
o Compétences techniques
• Tests auto (ex. Katalon)
• Intégration continue
• DevOps

Environnement : OS RedHat, OpenShift, API REST, Gravitee
(API Mgt), Java Spring Boot, Postgres, Kafka, progiciels 
Ideo Maincare Solutions (Wildfly, mySQL), Zimbra 
(messagerie),

• De formation Bac +5 en informatique, vous recherchez un stage de fin d’étude d’une
durée de 4 à 6 mois minimum.
• Vous avez l'intérêt de faire IT tests
• Vous avez déjà une expérience dans le domaine des tests
• Autonome, communicant(e), créatif(ve), doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles et
relationnelles.

https://jobs.atos.net/job/Nantes-Stage-Testeur-Int%C3%A9grateur-FH-44300/864550401/
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Stage - Développeur Java F/H

Contexte et Missions :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Nantes

Ref : 448160

Postulez ici

Nous rejoindre, c’est :
• Label "Happy Trainees 2020 France"
• Evoluer dans une équipe dynamique composée de

différents profils intervenant dans le développement
d'application digitales

• Travailler de manière très concrète et interactive lors
des différentes phases du projet.

Ce que nous allons faire ensemble !
Atos conçoit des offres de services, puis délivre les
prestations associées (développement, maintenance,
modernisation) au sein de ses 3 centres de services
nationaux. Au sein du Centre de Services de Nantes, dans
l’équipe projet dédiée aux offres DIGITAL, tu travailleras
pour l’un de nos clients majeurs, sur l’un de nos projets
dans un contexte d’intégration continue/devops. Sous la
responsabilité de ton maître de stage qui dispose des
compétences pédagogiques et techniques, tu participeras
pleinement à la vie du projet en intégrant notre équipe de
réalisation, en mettant en œuvre les technologies
suivantes :
• JAVA/JEE, Springboot
• Angular, Python
• POSTGRE, mysql
• Cloud Google et AWS.

Tu travailleras selon la méthode AGILE en proximité du
client avec l’aide des référents techniques présents dans
l’équipe.

• 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.

• Tes stages et projets personnels t’ont permis de maîtriser le langage Java, Python,
Django.

• Tu parles couramment l'anglais, ce qui te permettra d'intervenir dans un
environnement international.

• Autonome, communicant(e), créatif(ve), doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles
et relationnelles, tu souhaites rejoindre une équipe dynamique sur des projets digitaux
innovants du Cloud.

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Stage-D%C3%A9veloppeur-Java-FH-Pays/859109401/
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Stage - Développeur logiciel F/H

Contexte et Missions :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Nantes

Ref : 448169

Postulez ici

Ce que nous allons faire ensemble !

Atos conçoit des offres de services, puis délivre les
prestations associées (développement, maintenance,
modernisation) au sein de ses 3 centres de services
nationaux. Au sein du Centre de Services de Nantes, dans
l’équipe projet dédiée aux offres DIGITAL, tu travailleras
pour l’un de nos clients majeurs, sur l’un de nos projets
dans un contexte d’intégration continue/devops. Sous la
responsabilité de ton maître de stage qui dispose des
compétences pédagogiques et techniques, tu participeras
pleinement à la vie du projet en intégrant notre équipe de
réalisation, en mettant en œuvre les technologies
suivantes :
• JAVA/JEE, Springboot
• Angular, Python
• POSTGRE, mysql
• Cloud Google et AWS.

A l'issue de ce stage, tu seras à même de remplir les
objectifs pédagogiques suivants :
• Maîtrise technique
• Compréhension des enjeux
• Développement en mode industrialisé (Normes, Outils)
• Travail en équipe
• Méthodologie (approche rigoureuse et analytique)
• Adaptabilité.

Tu travailleras selon la méthode AGILE en proximité du
client avec l’aide des référents techniques présents dans
l’équipe.

• 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.

• Tes stages et projets personnels t’ont permis de maîtriser le langage Java et
le développement Back.

• Tu es autonome, communicant(e), créatif(ve), doté(e) d’excellentes capacités
rédactionnelles et relationnelles, tu souhaites rejoindre une équipe dynamique sur des
projets digitaux innovants.

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Stage-D%C3%A9veloppeur-logiciel-FH-Pays/859118901/
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Stage - Assistant Resource Manager F/H

Contexte et Missions :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Nantes

Ref : 448170

Postulez ici

Pourquoi venir chez Atos Nantes ?

Au sein du Centre de Services de Nantes, Atos gère
plusieurs portefeuilles de projets. Sous la responsabilité de
votre maître de stage, vous participerez à la gestion
financière des projets dans des modèles de production
distribués (France et offshore).
Les missions principales :
• Affecter les tâches dans les outils, vérifier la saisie des

temps sur les projets
• Suivre les charges associées aux projets
• Assurer la montée du budget, saisir les commandes et

fournir les éléments facturations aux assistantes
• Préparer avec les CP les résultats prévisionnels, les

clôtures mensuelles
• Reporting financier pour la direction
• Fournir les éléments aux contrôleurs de gestion.

Nous considérons le stage comme un tremplin, une
première expérience décisive qui vous ouvrira le champ
des possibles.
Nos stagiaires sont nos talents de demain ! Alors, prêt à
relever le défi ?

• De formation Bac +4 ou Bac +5 en Management du projet ou en Commerce, vous
recherchez un stage d’une durée de 4-6 mois (dates variables selon l’école).

• Vous maitrisez Excel et ses fonctionnalités avancées.
• Vous avez des connaissances dans le domaine des ressources humaines.
• Curieux(se), rigoureux(se) et méthodique, vous avez envie de vous investir sur des

projets complexes qui nécessitent un sens aigu du service et de la performance.
• Vous souhaitez exprimer vos talents au service de l'équipe, du projet et de l'entreprise.

Rejoignez-nous ! La rentrée chez Atos, une manière ambitieuse de booster votre carrière
!

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Stage-Assistant-Resource-Manager-FH-Pays/859133901/
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Stage - Développeur Full-stack F/H

Contexte et Missions :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Nantes

Ref : 448178

Postulez ici

Au sein du Centre de Services de Nantes, Atos conçoit,
développe et maintient des applications Front-End et
Back-End à haute valeur ajoutée pour le métier de nos
clients.

En immersion opérationnelle dans un projet, dans un
environnement technique riche votre mission couvrira la
totalité du cycle de développement :
• Conception
• Spécifications techniques détaillées
• Développement
• Tests unitaires
• Tests intégration.

Sous le tutorat d'un chef de Projet :
Vous ferez l'apprentissage des méthodes de travail
opérationnelles dans un environnement structuré et
industrialisé
Vous découvrirez des méthodes innovantes et interactives
de pilotage (Cycle en V, Agile, Visual Management)
Vous ferez l'apprentissage d'une large palette de
technologies parmi lesquelles (différentes selon les
projets) : Java/JEE, Spring, SpringBatch, Springboot,
Hibernate, Git, Maven, Jenkins, Sonar …, Java/
Liferay, PYTHON Web (Django), Bootstrap, HTML5, CSS3,
Angular, Javascript, Typescript, Json, PHP, DRUPAL7, .NET
(C#, VBNET)

• De formation Bac +5 en informatique, tu recherches un stage de
fin d’étude d’une durée de 4 à 6 mois minimum.

• Tes études et tes stages t'ont permis d'acquérir un socle technique solide et tu maîtrises
impérativement les concepts de l'objet et un des langages suivants (Java, C#, PHP,
Drupal)pour cibler le/les projets sur lesquels tu interviendras au démarrage de ton
stage.

• Passionné(e) d’informatique, tu es curieux(se), motivé(e) et rigoureux(se).
• Tu parles couramment anglais, ce qui te permettra d'intervenir dans un environnement

international.
• Tu as envie de t'engager sur des projets d'envergure et tu disposes d'un excellent

relationnel qui te permet d'être à l'aise dans le travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Stage-D%C3%A9veloppeur-Full-stack-FH-Pays/859165801/
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Stage - Chargé de communication 
interne/ externe F/H

Contexte et Missions :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Nantes

Ref : 448678

Postulez ici

Tu souhaites intégrer un grand Groupe et t’impliquer dans
son développement ? Les challenges ne te font pas peur?
Deviens notre nouveau/nouvelle « Happy Recruiter » !
Véritable support au Responsable Recrutement local
et/ou régional, tu interviens sur l'ensemble du processus
de recrutement de nos futurs collaborateurs sur la
communication interne (Newsletter) et externe (réseaux
sociaux) pour développer l’image et la présence locale de
la marque Atos sur l’organisation des évènements internes
et externes (Afterwork, Webinar, Job Dating, …)

Mission
• Prendre en compte le besoin en recrutement exprimé

par les opérationnels (Responsable d’agence,
Commerciaux, Resource manager …)

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

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

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

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

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

• De niveau Bac +3/4, tu suis une formation supérieure en ressource humaines.
• Compétences techniques : très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel fonctions,

Power Point, Word).
• Très bonne maîtrise des outils web et des connaissances en marketing.
• Une première expérience en recrutement est un plus.
• Qualités requises : dynamisme, très bon relationnel.

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Stage-Charg%C3%A9-de-communication-interne-externe-FH-Pays/859183001/
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Stage - Ingénieur de développement web 
F/H

Contexte et Missions :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Nantes

Ref : 448151

Postulez ici

Création d’une application de Gestion et de Génération de
jeux de données destinés aux tests (Manuels ou
Automatiques) avec une IHM Web pour le front, une API et
une base de données.

Compétences à acquérir ou à développer :
• IHM Web (PHP)
• UX/UI pour l’ergonomie
• API
• Base de données (PostgreSQL)
• Sécurisation (Authentification)
• Intégration et déploiement applicatif.

Travail en équipe Agile
Activités confiées : conception, design, implémentation,
déploiement, démo de fin de Sprint.

• De formation Bac +5 en informatique, tu recherches un stage de fin d’étude d’une durée
de 4 à 6 mois minimum.

• Tes stages et projets personnels t’ont permis de maîtriser le langage PHP.
• Autonome,

communicant(e), créatif(ve), doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles et relationn
elles.

• Tu souhaites rejoindre une équipe dynamique sur des projets digitaux innovants.

https://jobs.atos.net/job/Nantes-44-Stage-Ing%C3%A9nieur-de-d%C3%A9veloppement-web-FH-Pays/859198301/
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Stage - Ingénieur Cybersécurité / 
pentest (H/F)

Contexte et Missions :
Digital Security, est une entité d’Atos spécialisé dans le
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: à 
partir de 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 - Sécurisation d'un système de 
supervision ferroviaire F/H

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

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

Profil :
De formation BAC +5 dans une école d'ingénieurs

Afin de mener à bien cette mission, vous devez avoir un minimum de compétences dans l’un ou
plusieurs des domaines ci-dessous :

• Réseaux et protocoles IP

• Sécurité : Réseaux (VPN, pare-feu, bastion) / Protocoles (RDP, SSH, HTTPS, TLS/SSL) / Outils
de chiffrement, signature

• Environnement Windows (Gestion de compte, politique de mots de passe)

• Automates industriels (et sécurité)

• Annuaire ActivDirectory

• Développement C/C++ (sous environnement Windows)

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 453978

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-Stage-S%C3%A9curisation-d&apos;un-syst%C3%A8me-de-supervision-ferroviaire-FH-35700/865954101/
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Stage - Ingénieur Cybersécurité (H/F)

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

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

• Gérer des incidents de production impactant les 
solutions déployées

• Appliquer les éléments liés à la politique de sécurité

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

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

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: à 
partir de 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/


20

Stage - Développement d'un 
Opensource serveur vocal interactif F/H

Contexte et Missions :
Le stage est proposé au sein de l’entité transport du centre
System Integration de Rennes. L’application est un système
générique de commande et de contrôle des postes
d’aiguillage. Il est développé par Atos au sein de différentes
équipes. L’équipe de déploiement du programme est chargée
de faire le paramétrage de l’ensemble des modules
opérationnels en fonction du site d’installation et de faire les
essais de validation associés à ce paramétrage.

Le but du stage est d’étudier le remplacement d’une brique
logicielle éditeur par une solution Open Source. Le stage
consistera à mettre au point un serveur vocal interactif à base
de briques Open Source afin d’héberger les services vocaux de
gestion des protections des voies.

Les étapes de la mission se feront en mode projet :

• Recueil des besoins

• Cartographie des solutions Open Sources disponibles

• Etude de la solution répondant aux exigences de la
solution

• Maquettage de la solution

Environnement : SYSML/outil Modélio/Java/C++/web/http.
Des connaissances ToIP, SIP et MRCP sont un plus.

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de janvier 2023

Localisation : Rennes

Ref : 447422

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-D%C3%A9veloppement-d&apos;un-Opensource-serveur-vocal-interactif-FH-Bret/856692801/
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Stage - Ingénieur DevOps F/H

Contexte et Missions :
Dans le cadre de nos activités DevOps pour l’un de nos clients 
rennais, Atos contribue à l’amélioration continue du delivery en 
industrialisant les différentes phases de déploiement et de 
maintien en conditions opérationnelles des applications du SI.

Vous interviendrez sur les technologies liées à la 
transformation digitale en environnement DevOps. Votre 
mission consiste à contribuer à l’amélioration continue du 
maintien en conditions opérationnelles et de la supervision 
d'applications

• Monter en compétence sur l’environnement et l’existant

• Rendre plus efficiente et ergonomique la supervision d'un 
portefeuille d'applications en mode DevOps

• Participer à la démarche d'amélioration continue du dossier 
d'exploitation

• Participer à la mise en place des outils transverses de 
supervision (Infra)

.

Profil :
De formation BAC +5 dans une école d'ingénieurs

Vous interviendrez sur les technologies suivantes : Terraform, Ansible, Jenkins, 
Prometheus, Grafana, Loki, RockyLinux, Cloud Privé, Docker, Kubernetes, Jira, 
Confluence …

Objectifs pédagogiques

• Montée en compétences sur la méthodologie et les outils DevOps

• Compréhension des problématiques métiers liés à la transformation DevOps

• Exigences du DevOps

• Travail en équipe

• Connaissance d’un SI

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de janvier 2023

Localisation : Rennes

Ref : 455453

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-Stage-Ing%C3%A9nieur-DevOps-FH-35700/865961301/
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Stage - Développement .Net / C# dans 
un projet de CRM F/H

Contexte et Missions :
Atos développe des CRM (gestion de la relation client,
marketing, vente) pour des acteurs majeurs du monde des
transports publics (France, Europe, monde), du conseil, du
courrier et de l’industrie.

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

Le but du stage est de participer aux évolutions apportées au
logiciel de CRM

• Participation à l’analyse du besoin

• Etude d’impact

• Réalisation

• Participation aux tests.

Il comprendra également une activité d’industrialisation, à
savoir concevoir, développer et mettre en œuvre des outils
d’intégration continue, tests automatiques, analyse de code,
génération automatique et packaging afin d’optimiser la qualité
et l’efficacité du travail de l’équipe. Vous serez intégrés à
l’équipe de réalisation, constituée d’architectes techniques, de
concepteurs fonctionnels, de développeurs et de recetteurs.
Cette équipe travaille en forte proximité client à maintenir et à
faire évoluer ces applications CRM structurantes.

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

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de janvier 2023

Localisation : Rennes

Ref : 449075

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-D%C3%A9veloppement-_Net-C-dans-un-projet-de-CRM-FH-Bret/856800001/
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Stage - Evolution et restructuration d'un 
logiciel de simulation F/H

Contexte et Missions :
Le stage est proposé au sein du Centre Atos de Rennes, en
charge de concevoir et développer des applications pour de
nombreux clients, dans de nombreux contextes métiers et
technologiques : Transport, Telecom, Défense, Industrie.

Dans le cadre d’un projet de réalisation d’un simulateur de
tests et de formations, de nombreuses évolutions sont à venir.
Le stage consiste à faire évoluer et restructurer le simulateur
de tests et de formations. Après vous être approprié la solution
existante, vous aurez l’occasion d’améliorer certaines parties
logicielles du simulateur. Intégré au sein de l’équipe projet du
site de Rennes et encadré par un ingénieur expérimenté, vous
participerez à :

• Analyser le besoin

• Proposer des patrons de conception

• améliorer le simulateur

Environnement : Windows, C#, WPF, WCF, xaml, API Rest.

Objectifs pédagogiques

Ce stage permet d’acquérir l’expérience d’un cycle complet
d’un projet informatique, de l’étude jusqu’à la réalisation et la
validation de l’application. Cela offrira au stagiaire la possibilité
de s’intégrer dans l’équipe projet, de participer et de découvrir
le fonctionnement d’un projet.

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 447419

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-Evolution-et-restructuration-d&apos;un-logiciel-de-simulation-FH-Bret/856809701/
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Stage - Développement d'un outil de 
vérification formelle F/H

Contexte et Missions :
Le stage est proposé au sein de l’entité transport du centre
System Intégration de Rennes. L’application de gestion des
aiguillages est le système générique de commande et de
contrôle des postes d’aiguillage de l’opérateur de transport
ferroviaire. Il est développé par Atos au sein de différentes
équipes.

Le but du stage est de créer un nouvel outil, bénéficiant du
retour d’expérience d’un autre projet similaire et s’adaptant
parfaitement aux besoins d’Atos pour le projet.

L’objectif de cet outil de vérification formelle est de vérifier le
paramétrage par rapport aux données d’études.

• Créer une Interface en Java pour appel moteur

• Créer une architecture et une base de données pour import
folios et fichiers de paramétrages

• Création d’une IHM pour l’import des folios et des fichiers de
paramétrages

• Implémentation et transformation des règles, ic, accesseurs
en machines

• Lancement d’une vérification

• Exploitation des résultats du moteur

• Génération d’un rapport excel pour les résultats du test.

Environnement : Vérification formelle, Langage B, Java, API
Connaissances souhaitées sur la théorie des ensembles.

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 447420

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-D%C3%A9veloppement-d&apos;un-outil-de-v%C3%A9rification-formelle-FH-Bret/856895401/
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Stage - Industrialisation des tests F/H

Contexte et Missions :
Le stage est proposé au sein du Centre Atos de Rennes, en
charge de concevoir et de développer des applications pour de
nombreux clients, dans de nombreux contextes métiers et
technologiques : Transport, Telecom, Défense, Industrie.

Dans le cadre d’un important projet dans le domaine ferroviaire,
des solutions de génération/validation de données de
paramétrage sont développées par les équipes rennaises. Ces
outils développés en Java/OSGI/Eclipse EMF/CDO partagent
du code source sensible et demande une attention forte en cas
de modification.

Le stage consiste à :

• Industrialiser les outils de tests unitaires, d’intégration et de
performance afin de maintenir la qualité et la compatibilité
des modules.

• Compléter la matrice des tests.

• Concevoir des outils d’analyse des spécifications et/ou du
code afin de faciliter le travail des développeurs.

Le développement de ces outils doit respecter les normes de
sécurité CENELEC. Le stage pourra éventuellement se
poursuivre en intégrant les équipes de développement et de
tests du logiciel de paramétrage.

Environnement : Java, HP ALM, Eclipse EMF, RPC, CDO,
visualisation de graphe.

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 447424

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-Industrialisation-des-tests-FH-Bret/856913401/
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Stage - Développement Java J2EE en intégration
continue et environnement DevOps/Cloud F/H

Contexte et Missions :
Dans le cadre des activités du site de Rennes, les équipes
Billing & Revenue Management ont la responsabilité de projets
d’évolutions d’applications de facturation et de gestion des
offres pour un opérateur Telecom figurant parmi les leaders
mondiaux des prestations de services de télécommunications
destinées aux multinationales.

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

• Participation aux évènements et cérémonies Agile/DevOps
(daily, rétrospective, …),

• Analyse des besoins clients,

• Proposition de solutions,

• Conception, spécifications et développement,

• Intégration et tests des développements effectués Le
produit de ce stage devra être conduit conformément aux
règles projet en vigueur (approche Agile/DevOps,
intégration continue, environnement Cloud, norme de
sécurité ISO 27001, etc…).

Environnement : Agile/DevOps, Java/Java EE,
Oracle/Postgre, Linux/Redhat, Docker, Ansible, Kubernetes,
GITlab, SonarQube.

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 449038

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-D%C3%A9veloppement-Java-J2EE-en-int%C3%A9gration-continue-et-environnement-DevOpsCloud-FH-Bret/856934401/
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Stage - Développement Fullstack -
Nouvelles technologies F/H

Contexte et Missions :
Dans le cadre des activités du site de Rennes, une des équipes
Atos est en charge du développement d’application à
destination d’un client grand compte.

Le stage est réalisé au sein de la practice AMS (Application
Modernization Services) du Centre de Services de Rennes. Ce
pôle conçoit et développe des applications de transformation
pour de nombreux clients, dans de nombreux contextes
métiers et technologiques.

Le but du stage est de participer aux développements

• Participation à l’analyse des user stories

• Etude d’impact

• Réalisation

• Participation aux tests Vous serez intégrés à l’équipe de
réalisation agile, constituée d’architectes techniques, de
concepteurs fonctionnels, de développeurs et de
recetteurs.

Environnement : Java, Angular, JavaScript, Postgre SQL,
DevOps, Agilité.

Objectifs pédagogiques

Le stage proposé est une excellente opportunité pour
découvrir et assimiler les outils, techniques et process d’un
projet de développement. Il sera aussi l’occasion de monter en
compétence sur de nouvelles technologies.

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 449035

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-D%C3%A9veloppement-Fullstack-Nouvelles-technologies-FH-Bret/857079601/
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Stage - Développement et exploitation 
au sein d'un projet Télécom F/H

Contexte et Missions :
Dans le cadre des activités du site de Rennes, une des équipes
Atos est en charge du développement d’applications de
supervision réseau et de génération de statistiques issues de
cette supervision. Ces applications gérées dans un
environnement BigData (3 milliards d’informations collectées
par jour, 500000 équipements réseaux supervisés, 50000
clients, disponibilité 24h/24 7j/7) sont à destination d’un
opérateur Télécom de portée internationale.

Intégré(e) au sein d’une équipe projet d’une dizaine de
personnes, et encadré(e) par un ingénieur expérimenté, vous
participerez aux différentes activités de l’exploitation d’une
application informatique :

• Découverte et suivi des différents environnements
d’exécution (intégration, pré-production, production).

• Exploitation d’une application informatique : suivi
opérationnel, suivi des anomalies, support aux utilisateurs.

• Développement d’outillages nécessaires à l’exploitation
(automatisations, scripts de supervision, outils de suivi de
versions,…).

Environnement : Linux, Oracle, Cassandra, RedHat, Shell, Java.

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 449039

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-D%C3%A9veloppement-et-exploitation-au-sein-d&apos;un-projet-T%C3%A9l%C3%A9com-FH-Bret/856925401/
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Stage - Développement Fullstack - Nouvelles 
technologies associées à une démarche Low 

Code F/H
Contexte et Missions :
Dans le cadre des activités du site de Rennes, une des équipes
Atos est en charge du développement d’application à
destination d’un client grand compte.

Le stage est réalisé au sein de la practice AMS (Application
Modernization Services) du Centre de Services de Rennes. Ce
pôle conçoit et développe des applications de transformation
pour de nombreux clients, dans de nombreux contextes
métiers et technologiques. Le but du stage est de participer
aux développements

• Participation à l’analyse des user stories

• Etude d’impact

• Réalisation

• Participation aux tests

Vous serez intégrés à l’équipe de réalisation agile, constituée
d’architectes techniques, de concepteurs fonctionnels, de
développeurs et de recetteurs et appréhendés les techniques
d’accélération Low Code via l’utilisation de la plateforme
Mendix pour la partie front.

Environnement : Mendix, Java, Angular, JavaScript, Postgre
SQL, DevOps, Agilité.

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 449031

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-D%C3%A9veloppement-Fullstack-Nouvelles-technologies-associ%C3%A9es-%C3%A0-une-d%C3%A9marche-Low-Code-FH-Bret/857095401/
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Stage - Développement d'un outil d'analyse
approfondie des journaux logiciels F/H

Contexte et Missions :
Le stage est proposé au sein du Centre Atos de Rennes, en
charge de concevoir et développer des applications pour de
nombreux clients, dans de nombreux contextes métiers et
technologiques : Transport, Telecom, Défense, Industrie.

Dans le cadre d’un projet de réalisation d’un outil de
surveillance ainsi qu’un simulateur de tests et de formation, de
nombreux de tests sont réalisés afin de valider le produit. Le
stage consiste à participer à la réalisation d’un outil d’analyse
approfondie des journaux logiciels et de monitoring par l’IA.
Intégré au sein de l’équipe projet du site de Rennes et encadré
par un ingénieur expérimenté, le stagiaire réalisera dans un
premier temps un prototype, puis dans un second, une
application générique et adaptable.

Environnement : Python, Windows, Tensorflow, C++, C#.

Ce stage permet d’acquérir l’expérience d’un cycle complet
d’un projet informatique, de l’étude jusqu’à la réalisation et la
validation de l’application. Cela offrira au stagiaire la possibilité
de s’intégrer dans l’équipe projet, de participer et de découvrir
le fonctionnement d’un projet.

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 447309

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-D%C3%A9veloppement-d&apos;un-outil-d&apos;analyse-approfondie-des-journaux-logiciels-FH-Bret/857158101/
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Stage - Développement Java / Angular sur 
une architecture microservices F/H

Contexte et Missions :
Pour le besoin de ses clients, Atos développe des solutions
logicielles suivant l’architecture Microservices dans des
environnements conteneurisés.

Le stagiaire sera intégré à une équipe de développement
Scrum et sera accompagné sur toute la durée du stage dans
ses activités :

• Participation à l’analyse des User Stories technico-
fonctionnelles

• Conception et développement dans le respect des
conventions et des règles de codage inhérentes au projet

• Travail en équipe

• Ecriture de tests

• Ecriture et mise à jour de la documentation technique du
projet

Il comprendra également une activité d’industrialisation au
travers de la chaîne d’intégration continue du projet : analyse
de code, tests unitaires, compilation, génération d’images
applicatives et déploiement automatique dans un
environnement conteneurisé.

Vous serez intégrés à l’équipe de réalisation, constituée
d’experts techniques, d’analystes fonctionnels, de
développeurs et de testeurs. Cette équipe est en forte
proximité client dans un cadre de travaille Scrum.

Environnement : Java 11, Spring Boot 2.7.x, Spring Cloud,
Angular 13, Tomcat – Netty, PostgreSQL 13, Kubernetes, IntelliJ,
VS Code, GitLab CI

.

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

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

Durée : 6 mois

Date de démarrage: à 
partir de février 2023

Localisation : Rennes

Ref : 449269

Postulez ici

https://jobs.atos.net/job/Rennes-35-Stage-D%C3%A9veloppement-Java-Angular-sur-une-architecture-microservices-FH-Bret/857433801/
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Stage - Consultant Service Now (F/H)

Contexte et Missions :
• 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.

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

• 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: à 
partir de 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

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

Durée : 4-6 mois

Date de démarrage: à 
partir de 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 Full-Stack (F/H)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de février 2023

Localisation : Lille

Ref : 447085

Postulez ici

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

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

• Le recueil de besoins fonctionnels et techniques ;

• La conception de solutions :

o L'écriture du dossier de conception technique
(modèles objets)

o La définition des modalités de tests de la solution
Accompagné(e) de votre tuteur

Étudiant en dernière année d'école d'ingénieur informatique, avec un esprit
d'équipe vous souhaitez faire preuve de votre savoir-être, approfondir vos
compétences sur le terrain et vous intégrer à une équipe jeune et dynamique ?
Alors rejoignez-nous vite !

Missions :
Vous participerez :

• A la planification et au suivi du projet en méthode Agile
• Au développement de prototype et d'applications
• A l’utilisation des objets de base de données
• A l’automatisation du déploiement d’applications dans les conteneurs (Maven, Docker)
• A la réalisation des tests unitaires des composants développés
• A l'assistance de la recette utilisateur
• A l'assistance à l'intégration ou à la mise en production de serveurs (Tomcat et JBOSS)

Environnement technologique : Angular, Java JEE, Python, Git, Node.JS, Vue.JS, 
React.JS, Spring, Docker, Jenkins, Maven, Kubernetes, Rancher, Sonarqube

https://jobs.atos.net/job/Lille-Stage-D%C3%A9veloppeur-Full-Stack-%28FH%29-59800/863819201/
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Nord Est03.
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Stage - Développeur d'une API en Java 
(H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de février 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/
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Stage - Développeur DevOps (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de février 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/
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Stage - Développeur d'une IHM en 
Angular (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de février 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 : à
partir de février 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 :

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

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de février 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/
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 : à
partir de février 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 : à
partir de février 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 : à
partir de février 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 : à
partir de février 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 à :
• 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 à :

• Administrer les interfaces Windows et/ou Linux
• Faire des scripts
• 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 : à
partir de février 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(e) 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 à :
• Travailler en collaboration avec une équipe d’experts
• 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

• 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 - Ingénieur Business Intelligence 
(H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de février 2023

Localisation : Strasbourg

Ref : 442008

Postulez ici

Vous intégrez le pôle de compétences dédié à la
mise en œuvre de solutions décisionnelles pour
nos clients. Ce projet permettra d’immerger le
stagiaire dans un contexte de production au sein
d’une équipe dynamique 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 :
• Modélisation et conception détaillée à partir de l’expression des besoins
clients et des spécifications fonctionnelles
• Développements des flux d’intégration de données et élaboration de
tableaux de bord et de pilotage. Gestion de la qualité des données.
• Tests unitaires et d’intégration
• Accompagnement à la recette et actions correctives
• Rédaction de la documentation
• Veille technologique.

A la fin de ce stage, vous aurez appris :

• A développer vos connaissances méthodologiques et techniques sur des
projets d’informatique décisionnelle
• Une base fonctionnelle dans les secteurs des collectivités, de
l’administration, de la santé, de l’industrie,
• A proposer des solutions innovantes aux besoins d’une équipe applicative
• A rédiger des documentations techniques.

https://jobs.atos.net/job/Strasbourg-67-Stage-Ing%C3%A9nieur-Business-Intelligence-%28HF%29-Alsa/843777801/
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Auvergne04.
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Stage - Automatisation des tests H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 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.

• 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

• Création / Administration / 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/
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Stage - Concepteur/développeur 
application UI/UX (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 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.

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/
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Stage - Business Analyst (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Clermont-
Ferrand

Ref : 441174

Postulez ici

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/
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Stage - Administrateur système H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 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.

• 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 
œuvre.

• 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) en 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/Clermont-Ferrand-63-Stage-Administrateur-de-syst%C3%A8me-SQL-HF-Auve/841954201/
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Stage - Développeur d'applications 
C#/.NET (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 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.

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. 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/Clermont-Ferrand-63-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;applications-C_NET-%28HF%29-Auve/841185401/
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Stage - Data Scientist (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 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.

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.

• 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/Clermont-Ferrand-63-Stage-Data-Scientist-%28HF%29-Auve/841192101/
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Stage - Développeur d'application 
Java/JEE (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 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/Clermont-Ferrand-63-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;application-JavaJEE-%28HF%29-Auve/841200401/


56

Stage - Administrateur systèmes 
Linux/Windows (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 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.

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/Clermont-Ferrand-63-Stage-Administrateur-de-syst%C3%A8me-LinuxWindows-%28HF%29-Auve/841228801/
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Rhônes-Alpes05.
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Stage - Administrateur système 
Windows (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Lyon

Ref : 439003

Postulez ici

Atos conçoit, déploie et assure le maintien en condition 
opérationnelle, des infrastructures pédagogiques pour 
les 300 lycées de la région.

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/Lyon-69-Stage-BI-Production-de-reporting-Syst%C3%A8me-Windows-%28HF%29-Rh%C3%B4n/839274501/
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Stage - Développement de Services 
DevOps (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Grenoble

Ref : 444317

Postulez ici

Développement d'outils d'interface MFALM pour ajout
au Catalogue de Services DevOps de la Direction
Technique.
Le but du stage est le développement d'applications
d'import/export vers l'outil MFALM. Ces applications
seront réalisées dans le cadre DevSecOps, pour ajout
dans le Catalogue de Services de la plateforme DevOps
de la Direction Technique.

Plus précisément le/la candidat(e) sera amené(e) à :

Comprendre et analyser l'existant :
• Outillage existant écrit en VB qui fera office

d'expression de besoins pour 2 nouveaux services ;
• Environnement de la plateforme DevOps de la DT ;
Développer les applications sous forme de services
DevOps :
• Architecture ;
• Développement et tests unitaires ;
• Tests automatisés en utilisant le framework de tests

DT ;
• Ajouter les applications au Catalogue de Services

DevOps.
Le projet se déroulera dans une organisation
DevSecOps.
• Développement : Java, API REST, Apache POI, Spring

Boot, LDAP, VBA, Kubernetes, Docker, Helm, Rancher
;

• OS : Windows.

• De formation Ingénieur ou cursus universitaire Bac +5 en informatique, vous
recherchez un stage de 5-6 mois ;

• Vous êtes autonome, rigoureux(se), intéressé(e) par le développement informatique ;
• Vous avez également l’esprit d'analyse et vous aimez le travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-D%C3%A9veloppement-de-Services-DevOps-HF-Rh%C3%B4n/848635601/
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Stage - Sécurité informatique et la 
protection des accès des utilisateurs

F/H
Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Grenoble

Ref : 454992

Postulez ici

Le poste proposé est rattaché à la division Atos 
Worldgrid de la société ATOS. Elle intervient 
exclusivement dans le domaine de l'énergie pour 
apporter des solutions métiers à ses clients, et plus 
précisément au sein de l’équipe de la Direction 
Technique. La sécurité informatique et la protection des 
accès des utilisateurs sont devenues des enjeux majeurs 
des applications. Ces problématiques sont d’autant plus 
critiques sur les fonctions de création et de réinitialisation 
de mot de passe utilisateurs. C’est dans ce contexte que 
nous proposons ce stage.

L'objectif est de mettre en place un outil permettant à 
des utilisateurs extérieurs à notre organisation de 
modifier leurs identifiants sur nos systèmes depuis 
l’extérieur du réseau. Le process et les outils utilisés pour 
réinitialiser les mots de passe utilisateurs devront 
respecter les « bonnes pratiques » pour ce type de 
fonctionnalités.
Plus précisément le candidat sera amené à :
• Comprendre et analyser :
- Les « bonnes pratique » du domaine o Les besoins des 
utilisateurs
- Les besoins des administrateurs
• Proposer une solution qui réponde aux besoins de 
chacun
• Mettre en place et tester la solution dans un « bac à 
sable »
• Organiser le déploiement et la mise en production de la 
solution

Elève en école d’ingénieur ou venant d’un cursus universitaire B+3 en informatique, vous 
recherchez un stage de 3 mois.
Compétences mises en œuvre :
• Cybersécurité
• Powershell, Développement web
• OS : Window server
• Organisation Agile

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-Stage-S%C3%A9curit%C3%A9-informatique-et-la-protection-des-acc%C3%A8s-des-utilisateurs-FH-38027/866659701/
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Stage - Développement et Sécurisation de 
deux applications F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 448097

Postulez ici

Le poste proposé s'effectuera au sein de la division Atos
Worldgrid du groupe ATOS qui intervient principalement
dans le domaine de l'énergie pour apporter des
solutions métiers à ses clients. Le poste est rattaché à
l’équipe cybersécurité de la Direction Technique d'Atos
Worldgrid.

Le but du stage est de mettre à jour deux applications
pour répondre aux nouveaux critères de sécurité de
développement.
Plus précisément le candidat sera amené à :
• Comprendre et analyser : les applications existantes
• Proposer les mises à jour nécessaires d’un point de

vue sécurité
• Mettre en place : les pipelines de build et

déploiement (DevSecOps)
• Développer : les tests unitaires
• Implémenter ou intégrer : un single Sign-On (SSO) ; les

tests automatiques (fonctionnels et sécurité-
AppScan).

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

technologies variés.
• Une première expérience en cybersécurité serait un plus.
• Développement : Java, MySql, PostgreSQL, PHP, Symfony, Composer, VBA, pgAdmin

4.
• OS : Linux.
• Intégration continue DevSecOps.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-D%C3%A9veloppement-et-S%C3%A9curisation-de-deux-applications-FH-Rh%C3%B4n/861160001/
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Stage - Développement de Services 
DevOps (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Grenoble

Ref : 444317

Postulez ici

Développement d'outils d'interface MFALM pour ajout
au Catalogue de Services DevOps de la Direction
Technique.
Le but du stage est le développement d'applications
d'import/export vers l'outil MFALM. Ces applications
seront réalisées dans le cadre DevSecOps, pour ajout
dans le Catalogue de Services de la plateforme DevOps
de la Direction Technique.

Plus précisément le/la candidat(e) sera amené(e) à :

Comprendre et analyser l'existant :
• Outillage existant écrit en VB qui fera office

d'expression de besoins pour 2 nouveaux services ;
• Environnement de la plateforme DevOps de la DT ;
Développer les applications sous forme de services
DevOps :
• Architecture ;
• Développement et tests unitaires ;
• Tests automatisés en utilisant le framework de tests

DT ;
• Ajouter les applications au Catalogue de Services

DevOps.
Le projet se déroulera dans une organisation
DevSecOps.
• Développement : Java, API REST, Apache POI, Spring

Boot, LDAP, VBA, Kubernetes, Docker, Helm, Rancher ;
• OS : Windows.

• De formation Ingénieur ou cursus universitaire Bac +5 en informatique, vous
recherchez un stage de 5-6 mois ;

• Vous êtes autonome, rigoureux(se), intéressé(e) par le développement informatique ;
• Vous avez également l’esprit d'analyse et vous aimez le travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-D%C3%A9veloppement-de-Services-DevOps-HF-Rh%C3%B4n/848635601/
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Stage - Développeur DevOps H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 446814

Postulez ici

Mise en place et évolution d'outils d'industrialisation dans
une démarche Devops.
Le poste proposé est rattaché plus précisément à l'entité
Meter To Smart Services. L’accompagnement des
distributeurs et des fournisseurs d’énergie est notre
métier. Nous construisons et maintenons à leurs côtés des
systèmes de comptage à l’échelle nationale, basés sur les
dernières générations de compteurs communicants et
d’équipements réseau, notamment dans les domaines de
l’électricité et du gaz. La gamme de nos activités va du
consulting, afin de cadrer les besoins des métiers, au
développement de produit en méthodologie agile, basé
sur de l’intégration continue et du testing automatisé.
Vous contribuerez aux tests de recette technique des
Systèmes d'Information du Programme Opérateur de
Comptage pour le compte de GRDF (distributeur du Gaz
en France) : Installabilité, Maintenabilité, Intégrabilité /
Connectivité, Robustesse, Exploitabilité et Sécurité.

Vos activités seront :
• Développement d’outils d’industrialisation dans une

démarche DevOps pour améliorer les
constructions/installations et les déploiements des
applications dans un projet industriel de smart Metering
;

• Notions administration unix/windows, sécurité système
et réseau ;

• Industrialisation des gestes manuels, automatisation
des tests de conformité, vérification des infrastructures
(Supervision) .

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

• Vous avez des connaissances dans les technologies citées. Vous disposez d’une
vision large des technologies et de leur utilisation, vous savez vous investir et
comprenez les problématiques métier des clients.

• Vous êtes créatif(ve), curieux(se), avez le sens du travail en équipe et maîtrisez la
langue anglaise, votre profil nous intéresse.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-D%C3%A9veloppeur-DevOps-HF-Rh%C3%B4n/853657501/
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Stage - Développement / évolution
d'une application CI / CD DevOps (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Grenoble

Ref : 444318

Postulez ici

Le but du stage est le développement de nouvelles
fonctionnalités d'une application existante servant à
gérer une base de données de projets. Ces évolutions
seront réalisées dans le cadre DevSecOps, pour ajout
dans un catalogue de services de la plateforme DevOps
de la direction technique. Le stage inclut aussi la
migration de la plateforme AzureDevOps vers GITHub.

Plus précisément le candidat sera amené à :

• Comprendre et analyser l'existant :
• L’application existante (appli web, base de données,

sources de données) ;
• L'environnement actuel sur AzureDevOps ;
• Migrer l'application de la plateforme AzureDevOps

vers GITHub.
• Implémenter les demandes d'évolution :
• Priorisation des demandes ;
• Développement et tests unitaires ;
• Tests automatisés en utilisant le framework de tests

DT ;
• Pipelines de build et déploiement CI-CD.
• Ajouter l'application au catalogue de services DevOps

Le projet se déroulera dans une organisation
DevSecOps, Développement: PostgreSQL, PHP,
Framework Symfony, Composer, pgAdmin 4, CI-CD
OS : Linux

• De formation Ingénieur ou cursus universitaire Bac +5 en informatique, vous
recherchez un stage de 5-6 mois ;

• Vous avez des connaissances fondamentales de PHP, Linux, CI/CD ;
• Vous êtes autonome, rigoureux(se), intéressé(e) par le développement informatique ;
• Vous avez également l’esprit d'analyse et vous aimez le travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-D%C3%A9veloppement-%C3%A9volution-d&apos;une-application-CI-CD-DevOps-HF-Rh%C3%B4n/848662601/
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Stage - Outils de gestion et de suivi des 
sauvegardes de machines virtuelles F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 445739

Postulez ici

Le produit ASGS (Atos Smart Grid Suite) est une application
de gestion de données gérées par les fournisseurs
d'énergie électrique, gaz et eau. Ces données sont émises
par les compteurs dits 'intelligents' (type Linky ou Gazpar)
installés chez les particuliers, et permettent le suivi des
poses de compteurs, puis les données de consommation.
Avec plusieurs clients à travers le monde, Atos gère sur son
propre réseau, environ 200 machines virtuelles (VM) sous
Linux et Windows, réparties sur 40 serveurs (HP, Dell)
permettant le développement et la maintenance
applicative du produit, avec chaque spécificité d'intégration
de chaque client. Ces VMs fonctionnent sur des
hyperviseurs VMWare (ESXi sous Redhat Linux) ou KVM
(Linux).
Atos gère sur son propre réseau, environ 200 machines
virtuelles (VM) sous Linux et Windows, réparties sur 40
serveurs (HP, Dell) permettant le développement et la
maintenance applicative du produit avec chaque spécificité
d'intégration de chaque client.
L'objectif du stage est le suivant :
• comprendre l’infrastructure ASGS, et les différents types

de machines virtuelles ;
• proposer une méthodologie de sauvegarde et la décrire

dans un cahier des charges ;
• décrire les procédures de sauvegarde de machine

virtuelle en fonction des hyperviseurs ;
• développer une application web de gestion et de suivi de

ces sauvegardes : cette application web viendra s’insérer
dans un wiki existant, et s’appuiera sur les informations
déjà présentes dans la base de ce wiki.

• Vous êtes en formation DUT 2ème année ou Licence informatique 2ème ou 3ème
année.

• Vous avez la capacité à monter rapidement en compétence technique ;
• Vous avez des connaissances sur le développement Web, et vous êtes à l’aise en

Linux, PHP et HTML/JAVA SCRIPT/CSS ;
• Vous faites preuve d'une capacité d'organisation, d’autonomie ;
• Vous êtes force de propostion et curieux(se) ;
• Vous disposez d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Outils-de-gestion-et-de-suivi-des-sauvegardes-de-machines-virtuelles-FH-Rh%C3%B4n/858343101/
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Stage - Migration d'un framework 
d'installation Weblogic F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 445740

Postulez ici

Le produit ASGS (Atos Smart Grid Suite) est une application
de gestion de données gérées par les fournisseurs
d'énergie électrique, gaz et eau. Ces données sont émises
par les compteurs dits 'intelligents' (type Linky ou Gazpar)
installés chez les particuliers, et permettent le suivi des
poses de compteurs, puis les données de consommation.
Avec l’objectif de faire évoluer le produit, il est également
nécessaire de faire évoluer l’outillage permettant les
installations et les évolutions. Dans ce cadre, et afin d’être
compatible avec les versions Redhat 8 et OEL 8, nous
souhaitons migrer notre framework d’installation vers
Python. Ceci nécessite également une étude autour des
librairies Python utilisées par le framework.

L'objectif du stage est le suivant :
• mettre en place un environnement Linux (machines

virtuelles sous VMWare) pour réaliser la migration ;
• prendre en main et dérouler les documentations

d’installations existantes ;
• comprendre le fonctionnement du framework et des

librairies intégrées, et son rôle dans l’architecture globale
d’installation ;

• identifier les impacts et migrer les scripts python 2 vers
python 3 ;

• intégrer la dernière version de la librairies paramiko
permettant de faire du remote ssh ;

• fournir une documentation technique du framework.
La documentation existante et une formation sur
l’hyperviseur VMWare ESXi (si nécessaire) sera fournie en
début de stage.

• Vous êtes en formation DUT 2ème année ou Licence informatique 2ème ou 3ème
année. ( 10 Semaine )

• Capacité à monter rapidement en compétence technique sur un outillage Python
complexe ;

• Être à l'aise sous Linux ;
• Connaître le bash et le développement Python ;
• La connaissance de PyCharm serait un plus ;
• Curiosité technique.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Migration-d&apos;un-framework-d&apos;installation-Weblogic-FH-Rh%C3%B4n/858366301/
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Stage - Conception et développement d'un 
module de calcul des consommations électrique

F/H
Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 445741

Postulez ici

Le produit ASGS (Atos Smart Grid Suite) est une application
de gestion de données gérées par les fournisseurs d'énergie
électrique, gaz et eau. Ces données sont émises par les
compteurs dits 'intelligents' (type Linky ou Gazpar) installés
chez les particuliers, et permettent le suivi des poses de
compteurs, puis les données de consommation. Avec ASGS,
Atos gère les systèmes de Smart Metering de plusieurs
dizaines de distributeurs d’énergie à travers le monde, qui
constituent entres autres leur référentiel des données de
comptage. Le composant MDM (Metering Data
Management) se trouve au cœur de nos systèmes et du
principal process de gestion de nos client, appelé Meter to
Cash.

L'objectif du stage, est donc le suivant :
• comprendre le besoin métier d’une part, et la conception

générale fonctionnelle et technique du composant MDM
ASGS d’autre part ;

• proposer une conception détaillée pour réaliser les
évolutions souhaitées du module de calcul des
consommations pour facturation ;

• développer et tester les évolutions (JAVA/JEE) ;
• écrire la documentation adéquate.

• Vous êtes en formation DUT 2ème année ou Licence informatique 2ème ou 3ème
année. ( 10 Semaine )

• Capacité à monter rapidement en compétence technique sur un outillage Python
complexe ;

• Être à l'aise sous Linux ;
• Connaître le bash et le développement Python ;
• La connaissance de PyCharm serait un plus ;
• Curiosité technique.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Conception-et-d%C3%A9veloppement-d&apos;un-module-de-calcul-des-consommations-%C3%A9lectrique-FH-Rh%C3%B4n/858640801/
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Stage – Concepteur IHM Web -
Ergonomie et sécurité (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 445463

Postulez ici

Le SCADA Lynx dans le domaine électrique permet la
supervision, le contrôle et l’optimisation des réseaux de
distribution électrique. L'IHM Web permet aux
gestionnaires d'exploiter au mieux leurs réseaux.

Dans le cadre de R&D, l’IHM Lynx est totalement revue
pour tendre vers une meilleure ergonomie et une
sécurité accrue.
La mission consiste à reconcevoir des modules Lynx,
proposer un maquettage et les redévelopper en
technologie Web Langage : Vue.js / GO / PostgreSQL
Serveur Web : Nginx, Gin-Gonic Bus de données : Redis
Vous serez intégré à l’équipe R&D Lynx.

• Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs ou en Master 2 ;
• Vous êtes un(e) étudiant(e) autonome et motivé(e), intéressé(e) par le développement

et les technologies Web ;
• Vous êtes curieux(se) sur les aspects liés aux Smart Grid et aux innovations sur le

secteur de l’énergie ;
• Connaissances requises pour les langages : Vue.js / GO / PostgreSQL Serveur Web :

Nginx, Gin-Gonic Bus de données : Redis

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-IHM-Lynx-Web-Ergonomie-et-s%C3%A9curit%C3%A9-HF-Rh%C3%B4n/849860701/
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Stage - Ingénieur IA & Computer Vision : 
Bagages abandonnés H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 448313

Postulez ici

Le centre européen de recherche et développement en
IA d’ATOS est basé à Echirolles. Sa mission au sein de la
division Big Data & Security est de développer des
produits logiciels à base d’intelligence artificielle. Il peut
s’agir d’outil de gestion des grandes infrastructures de
calcul, d’outils pour la simulation numérique, ou encore
d’une plateforme de vision par ordinateur temps réel.
Dans le cadre de l’offre du projet européen PREVENT (
https://prevent-pcp.eu/ ), Atos lance un thread de
recherche sur la détection des bagages abandonnés
dans des flux vidéo pour améliorer la sécurité des gares
et limiter les fausses alertes aux bagages abandonnés et
leurs conséquences sur les retards de trains.

Missions :

L’objectif du stage est de faire :
• Un état de l’art sur le sujet ;
• Prototyper et tester des solutions ;
• Définir des moyens d’évaluations des performances.

De formation supérieure Bac +5 en informatique, mathématiques appliquées,
intelligence artificielle ou équivalent.

Compétences :

Vous avez des compétences en développement informatique, avec affinité/intérêt sur
les domaines/technologies suivantes :
• Python, et idéalement C++ ;
• IA, deep learning, computer vision ;
• Vous possédez un bon niveau d'anglais, vous êtes curieux(se) et proactif(ve), vous

avez des bonnes capacités de communications, de présentation et de vulgarisation ;
• Vous faîtes preuve de créativité, d'autonomie et d'une capacité à finaliser un projet de

développement ;
• Par ailleurs, vous êtes reconnus pour votre aptitude à travailler en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Ing%C3%A9nieur-IA-&-Computer-Vision-Bagages-abandonn%C3%A9s-HF-Grenoble-Rh%C3%B4n/859140401/
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Stage - Ingénieur Développement Full 
Stack H/F - Grenoble

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 448315

Postulez ici

Dans le cadre de ses activités liées à l’intelligence
artificielle, Les équipes d’Atos R&D développent des
solutions de vision par ordinateur diverses utilisant du Deep
Learning. Grâce à d’importantes quantités de données,
cette technologie basée sur des réseaux de neurones
multicouches peut apprendre aux machines à reconnaitre
des situations, des objets ou bien des tendances. La
robustesse et la précision d’un réseau de neurones dépend
fortement de la qualité et la quantité de données utilisée
pour son apprentissage.

L’objectif du stage est de contribuer au développement et à
l’intégration des outils de génération de données
synthétiques en 3D. Afin de pouvoir proposer ces outils 3D
sous forme de Saas (Software as a Service), l’équipe
souhaite développer une interface permettant de streamer
les rendus 3D générés sur le serveur et contrôler à distance
les fonctionnalités de l’outil. Les missions qui pourront être
réalisées durant le stage (liste non exhaustive) :
• Expérimentation d’une API de Streaming ;
• Affichage Web du rendu 3D ;
• Front / Back pour interagir avec l’outil sur le serveur ;
• Présentation & Restitution des résultats en suivant la

méthode agile (SCRUM).

De formation supérieure Bac +5 en informatique, mathématiques appliquées,
intelligence artificielle ou équivalent.

Compétences :

Vous avez des compétences en développement Web, avec une affinité sur les
technologies suivantes :
• Angular, Typescript ;
• Javascript, Node.Js ;
• Des connaissances en graphismes 3D et développement C# seraient un plus ;
• Vous possédez un bon niveau d'anglais ;
• Vous faîtes preuve de créativité, d'autonomie et d'une capacité à finaliser un projet de

développement. Par ailleurs, vous êtes reconnus pour votre aptitude à travailler en
équipe.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Ing%C3%A9nieur-D%C3%A9veloppement-Full-Stack-HF-Grenoble-Rh%C3%B4n/859154701/
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Stage - Ingénieur R&D : Complexité de 
code et impacts Carbone H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
A partir de février 2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 448762

Postulez ici

Au sein de la R&D d’Atos, l’équipe SEED (Software for Energy
Efficiency and Decarbonization) conçoit des solutions
logicielles pour la mesure et la réduction de l’empreinte
carbone du numérique. Son savoir-faire est centré autour de
quatre piliers :
• Les systèmes distribués (HPC, Edge Computing) ;
• La mesure carbone ;
• L’intelligence artificielle ;
• Les micro-services.
L’équipe cherche, entre autres, à fournir des solutions
permettant de réduire les dépenses énergétiques superflues
liées à de mauvaises pratiques en programmation,
notamment en matière algorithmique.

Le but de ce stage est d’analyser l’état de l’art en matière de
calcul de complexité algorithmique et d’algorithmes de
recommandation, afin de mettre en œuvre une approche
pour estimer la complexité et le coût carbone d’un
programme et si possible de proposer une alternative moins
coûteuse à certaines parties d’un programme. À noter que
ces travaux pourront conduire à la réalisation de publications
scientifiques.
Le cadre de développement sera conforme aux exigences
de qualité scientifique et technique : bibliographie, détail des
hypothèses de travail et des approximations, test unitaires,
documentation du code, et intégration continue.

De formation supérieure Bac +5 en informatique, mathématiques appliquées,
intelligence artificielle ou équivalent.

Compétences :

• Solides compétences en programmation (le langage est choisi par le candidat mais
devra être cohérent avec la solution développée) ;

• Pratique des tests unitaires et de l’intégration continue ;
• Affinité pour les problématiques de développement durable ;
• Excellentes compétences de communication/documentation et désir de travailler en

équipe dans un environnement dynamique (A l’aise avec la méthode Scrum/Agile) ;
• Analytique, créatif(ve) et aimant résoudre des problèmes.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Ing%C3%A9nieur-R&D-Complexit%C3%A9-de-code-et-impactes-Carbone-HF-Grenoble-Rh%C3%B4n/859162001/
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Stage - Ingénieur R&D : Computer Vision 
et impacts Carbone H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 448763

Postulez ici

Au sein de la R&D d’Atos, l’équipe SEED (Software for Energy
Efficiency and Decarbonization) conçoit des solutions
logicielles pour la mesure et la réduction de l’empreinte
carbone du numérique. Son savoir-faire est centré autour de
quatre piliers :
• Les systèmes distribués (HPC, Edge Computing) ;
• La mesure carbone, l’intelligence artificielle ;
• Les micro-services.
L’équipe CVLab, quant à elle, développe des algorithmes et
modèles de vision par ordinateur. Elle s’appuie notamment sur
les dernières avancées de l’intelligence artificielle comme les
techniques de deep learning.

Le but de ce stage est, dans un premier temps, de mettre en
place une solution de bout en bout de mesure de l’empreinte
carbone logicielle (mesure de consommation, réseaux, cycle
de vie matériel, …) et de développer les micro-services
manquant. Par la suite, le stagiaire sera amené à réaliser
différents scenarii d’entrainement et d’inférence afin d’identifier
quelle solution est la plus prometteuse en termes d’économie
d’énergie et d’empreinte carbone. À noter que ces travaux
pourront conduire à la réalisation de publications scientifiques.
Le cadre de développement sera conforme aux exigences de
qualité scientifique et technique : bibliographie, détail des
hypothèses de travail et des approximations, test unitaires,
documentation du code, et intégration continue.

De formation supérieure Bac +5 en informatique, mathématiques appliquées,
intelligence artificielle ou équivalent.

Compétences :

• Solides compétences en programmation (le langage est choisi par le candidat mais
devra être cohérent avec la solution développée) ;

• Pratique des tests unitaires et de l’intégration continue ;
• Affinité pour les problématiques de développement durable ;
• Excellentes compétences de communication/documentation et désir de travailler en

équipe dans un environnement dynamique (A l’aise avec la méthode Scrum/Agile) ;
• Analytique, créatif(ve) et aimant résoudre des problèmes.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Ing%C3%A9nieur-R&D-Computer-Vision-et-impactes-Carbone-HF-Grenoble-Rh%C3%B4n/859167801/
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Stage - Ingénieur R&D : Data 
Management et impacts Carbone H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 448764

Postulez ici

Au sein de la R&D d’Atos, l’équipe SEED (Software for Energy
Efficiency and Decarbonization) conçoit des solutions logicielles
pour la mesure et la réduction de l’empreinte carbone du
numérique. Son savoir-faire est centré autour de quatre piliers :
• Les systèmes distribués (HPC, Edge Computing) ;
• La mesure carbone, l’intelligence artificielle ;
• Les micro-services.
L’équipe Data Management quant à elle développe des produits
d’instrumentation et de modélisation des applications HPC dont
le but est d’accélérer leurs opérations d’entrées/sorties via des
solutions logicielle et matérielle de placement de données (ex :
préchargement de données avant le lancement de l’application
sur des équipements rapides et proches des nœuds de calcul) et
de cache (stockage temporaire sur des équipements rapides
avant synchronisation sur le stockage long terme).

Le but de ce stage est, dans un premier temps, de mettre en
place une solution de bout en bout de mesure de l’empreinte
carbone logicielle (mesure de consommation, réseaux, cycle de
vie matériel, …) et de développer les micro-services manquant.
Par la suite, le stagiaire sera amené à réaliser différents scenarii
d’entrainement et d’inférence afin d’identifier quelle solution est
la plus prometteuse en termes d’économie d’énergie et
d’empreinte carbone. À noter que ces travaux pourront conduire
à la réalisation de publications scientifiques.

De formation supérieure Bac +5 en informatique, mathématiques appliquées,
intelligence artificielle ou équivalent.

Compétences :

• Solides compétences en programmation (le langage est choisi par le candidat mais
devra être cohérent avec la solution développée) ;

• Pratique des tests unitaires et de l’intégration continue ;
• Affinité pour les problématiques de développement durable ;
• Excellentes compétences de communication/documentation et désir de travailler

en équipe dans un environnement dynamique (A l’aise avec la méthode
Scrum/Agile) ;

• Analytique, créatif(ve) et aimant résoudre des problèmes.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Ing%C3%A9nieur-R&D-Data-Management-et-impactes-Carbone-HF-Grenoble-Rh%C3%B4n/859187701/
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Stage - Ingénieur R&D: Théorie des 
graphes et reduction gaspillage

énergétique H/F
Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 448766

Postulez ici

Au sein de la R&D d’Atos, l’équipe SEED (Software for Energy
Efficiency and Decarbonization) conçoit des solutions logicielles pour
la mesure et la réduction de l’empreinte carbone du numérique. Son
savoir-faire est centré autour de quatre piliers :
• Les systèmes distribués (HPC, Edge Computing) ;
• La mesure carbone, l’intelligence artificielle ;
• Les micro-services.
En particulier, l'un des objectifs de l'équipe est de fournir des
solutions pour réduire la consommation d'énergie inutile liée aux
mauvaises pratiques de gestion des services et des serveurs à la fin
d'un projet ou lorsqu'ils deviennent obsolètes.

L'objectif de ce stage est de développer un ensemble d'outils
permettant d'identifier les services et les serveurs d'un système
informatique qui ne sont plus utilisés. Ces services et serveurs
fantômes continuent de consommer de l'énergie même lorsqu'ils ne
sont plus nécessaires. À cette fin, le stagiaire proposera des solutions
basées sur diverses stratégies telles que le monitorage et l'analyse
de l'utilisation des ressources dans le temps, la détection des
connexions entre les services via des graphes et l'identification des
nœuds isolés (inutilisés).
À noter que ces travaux pourront conduire à la réalisation de
publications scientifiques.
Le cadre de développement sera conforme aux exigences de qualité
scientifique et technique : bibliographie, détail des hypothèses de
travail et des approximations, test unitaires, documentation du code,
et intégration continue.

De formation supérieure Bac +5 en informatique, mathématiques appliquées, intelligence
artificielle ou équivalent.

Compétences :

• Solides compétences en programmation (le langage est choisi par le candidat mais
devra être cohérent avec la solution développée) ;

• Pratique des tests unitaires et de l’intégration continue ;
• Affinité pour les problématiques de développement durable ;
• Excellentes compétences de communication/documentation et désir de travailler en

équipe dans un environnement dynamique (A l’aise avec la méthode Scrum/Agile) ;
• Analytique, créatif(ve) et aimant résoudre des problèmes.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Ing%C3%A9nieur-R&D-Th%C3%A9orie-des-graphes-et-reduction-gaspillage-%C3%A9nerg%C3%A9tique-HF-Grenoble-Rh%C3%B4n/859188101/
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Stage - Ingénieur de développement 
MPI H/F - Grenoble

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 446411

Postulez ici

Atos joue un rôle de leader dans le secteur du calcul intensif en
proposant des architectures visant l’Exascale (1018 opérations par
seconde). Atos équipe ainsi des grands centres nationaux tels que
le TGCC au CEA ou Jülich en Allemagne. Atos propose également
à ces grands centres d’optimiser les codes de simulation qui
correspondent à leurs besoins pour qu’ils puissent profiter de la
pleine puissance de leurs supercalculateurs.

D’un niveau Bac +5, vous travaillerez au sein de la R&D HPC ATOS
dans une équipe dynamique qui développe et optimise la
bibliothèque de communication Open MPI, qui implémente le
standard MPI. Cette couche logicielle est d’une importance clé
pour utiliser efficacement les réseaux rapides qui composent les
supercalculateurs modernes.

Missions :

Lors de votre stage, vos principales missions seront les suivantes :

• Etude bibliographique des collectives hiérarchique existante ;
• Etude bibliographique de la collective MPI_Scatter ;
• Etude et prise de connaissance d’Open MPI ;
• Proposition d’algorithme de collective hiérarchique pour la

réalisation d’un MPI_Scatter ;
• Implémentation d’un/des algorithmes proposés ;
• Evaluation et comparaison des performances des

implémentations proposées par rapport à l’existant.

Vous êtes en cours d'obtention de votre Bac + 5, Diplôme d'ingénieur ou cycle
universitaire équivalent, avec une spécialisation informatique orientée calcul haute
performance ;
• Vous possédez un bon niveau d'anglais ;
• Vous faîtes preuve de curiosité, d'autonomie et d'une capacité à finaliser un projet ;
• Vous êtes reconnus pour votre aptitude à travailler en équipe.

Compétences requises :
• Programmation en C ;
• Environnement Unix/Linux ;
• Algorithmique distribuée ;
• MPI.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Ing%C3%A9nieur-de-d%C3%A9veloppement-MPI-HF-Grenoble-Rh%C3%B4n/860917601/
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Stage Ingénieur R&D : Système et 
Réseau H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 446402

Postulez ici

Au sein de l'équipe Lab, nous installons, administrons et
maintenons les plateformes de développement utilisées par les
équipes de R&D dédiées aux supercalculateurs HPC (High
Performance Computing) et à l’Intelligence Artificielle, en utilisant
les dernières technologies Hardware développées par Atos et ses
partenaires (serveurs, interconnect, cooling etc.).

Au sein de l'équipe AdminLab, vous serez chargé de la migration
partielle du datacentre vers un nouveau réseau de management
dédié aux clusters HPC

Missions :

• Etude du besoin ;
• Préparation de la migration ;
• Planification des étapes ;
• Suivi de la migration.

Actuellement en dernière année de cycle de formation Ingénieur ou en Master 2 (Bac+5),
de nature autonome, curieuse et imaginative, la/le candidat sera intégré(e) à une équipe
dynamique et innovante de la R&D.

compétences requises :

La/le candidat doit être familier avec la méthode Agile et satisfaire les prérequis suivants
:
• AdminSys ;
• Réseaux ;
• Cisco ;
• RHEL.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-Stage-Ing%C3%A9nieur-R&D-Syst%C3%A8me-et-R%C3%A9seau-38000/864051401/
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Stage Ingénieur R&D : système et 
Administration LDAP H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 446403

Postulez ici

Au sein de l'équipe Lab, nous installons, administrons et
maintenons les plateformes de développement utilisées par les
équipes de R&D dédiées aux supercalculateurs HPC (High
Performance Computing) et à l’Intelligence Artificielle, en utilisant
les dernières technologies Hardware développées par Atos et ses
partenaires (serveurs, interconnect, cooling etc.).

Dans le cadre de ce stage, vous serez chargé de mettre en place
un système d'identification, d'authentification et d'autorisations
des utilisateurs sur le lab R&D qui soit sécurisé, robuste et
adaptable.

Missions :

• Analyse du besoin/contrainte ;
• Evaluation des solutions (PoC) ;
• Migration NIS vers LDAP ;
• Interfaçage avec KeyCloak ;
• Définition RBAC ;
• Gestion des mots de passe et des quotas utilisateurs ;
• Process de création et suppression des utilisateurs ;
• Intégration SSO d'entreprise.

Actuellement en dernière année de cycle de formation Ingénieur ou en Master 2 (Bac+5),
de nature autonome, curieuse et imaginative, la/le candidat sera intégré(e) à une équipe
dynamique et innovante de la R&D.

compétences requises :

La/le candidat doit être familier avec la méthode Agile et satisfaire les prérequis suivants
:
• NIS ;
• LDAP ;
• Keycloak ;
• SSO ;
• RHEL ;
• Conteneurisation (Kubernetes, Docker).

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-Stage-Ing%C3%A9nieur-R&D-syst%C3%A8me-et-Administration-LDAP-HF-Grenoble-38027/864055701/
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Stage - Ingénieur R&D : système et outils 
de supervision H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 446413

Postulez ici

Au sein de l'équipe Lab, nous installons, administrons et
maintenons les plateformes de développement utilisées par les
équipes de R&D dédiées aux supercalculateurs HPC (High
Performance Computing) et à l’Intelligence Artificielle, en utilisant
les dernières technologies Hardware développées par Atos et ses
partenaires (serveurs, interconnect, cooling etc.).

Dans le cadre de ce stage, vous serez chargé de développer une
solution pour centraliser différents types de monitoring utilisé par
les clusters HPC.

Mission :

• Analyse du besoin ;
• Etat de l'art ;
• Etude de cas ;
• Evaluation des solutions (PoC).

Actuellement en dernière année de cycle de formation Ingénieur ou en Master 2 (Bac+5),
de nature autonome, curieuse et imaginative, la/le candidat sera intégré(e) à une équipe
dynamique et innovante de la R&D.

compétences :

La/le candidat doit être familier avec la méthode Agile et satisfaire les prérequis suivants
:
• Docker ;
• Kubernetes ;
• Centreon ;
• Prometheus ;
• Grafana ;
• RHEL.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-Stage-Ing%C3%A9nieur-R&D-syst%C3%A8me-et-outils-de-supervision-HF-Grenoble-38027/864063901/


79

Stage - Ingénieur Développeur d'une 
plateforme REST H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 453897

Postulez ici

Au sein de la division R&D HPC et Big Data SW, dans le groupe
agile Data Management, nous développons les solutions de
stockage de données de très haute performance qui seront le
cœur des futurs calculateurs exascale « data centric ».
Les limites des solutions actuelles de type POSIX et l’arrivée à
maturité des technologies de stockage d’objets vont imposer une
refonte complète des méthodes d’accès aux données et impliquer
la mise en œuvre de composants logiciels et matériels
intelligents : accélérateurs d’I/O, burst buffers, analyse/prédiction
des modes d’accès aux données.

Mission :

• Integré(e) dans une équipe mixte d’experts IO en HPC et de Data
Engineers, vos missions seront de :

• Développement en Python ;
• Appétence pour le développement d’API ;
• Passionné(e) par l’innovation, vous faîtes preuve de curiosité,

d'autonomie et d’esprit d’initiative ;
• Des notions en base de données orientées document

(MongoDB), ainsi qu’en devops seraient un plus.

Actuellement en dernière année du cycle de formation Bac+5 (Ingénieur, Master, ...), vous
avez une bonne culture en Data Engineering et souhaitez participer à un projet concret
mêlant à la fois des aspects de recherche méthodologique et d’application pratique.

Compétences :
▪ Des compétences en développement d’API, en traitement et manipulation de données

et en architecture logicielle ;
▪ Une maîtrise du développement en Python ;
▪ Des notions en base de données orientées document (MongoDB), ainsi qu’en CI/CD et

bonnes pratiques de développement (TDD, linting, ...) seraient un plus ;
▪ Passionné(e) par l’innovation, vous faîtes preuve de curiosité, d'autonomie et d’esprit

d’initiative ;
▪ Un bon niveau d'anglais.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-Stage-Ing%C3%A9nieur-D%C3%A9veloppeur-d&apos;une-plateforme-REST-HF-Grenoble-38027/864853801/
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Stage - Ingénieur Stockage GPU Direct 
pour réseau BXI H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 448396

Postulez ici

Atos/Bull est un acteur majeur dans la course au calcul Exascale
grâce à son offre de matériels et logiciels de calcul haute
performance (HPC) et notamment avec son réseau
d’interconnexion BXI. En novembre 2021, un supercalculateur
fabriqué par Atos/Bull et utilisant un réseau BXI était classé 14ième
au Top500. Les applications HPC sont conçues pour effectuer des
calculs parallèles performants, mais elles ont également besoin de
s’appuyer sur des services de stockage pour lire et écrire leurs
données. Dans cette optique, le système de fichiers distribué
Lustre fourni un service de stockage robuste et performant pour
les applications. Il a été architecturé pour fonctionner sur différents
réseaux d’interconnexion grâce à la couche LND (Lustre Network
Driver).

Mission :

• Le stage a pour but de couvrir les sujets suivants :
• Etude le fonctionnement du Lustre, du LND Portals, du Stockage

GPU Direct dans le Lustre ;
• Conception et implémentation de la fonctionnalité Stockage

GPU Direct dans le LND Portals ;
• Teste et évaluation des performances de cette nouvelle

fonctionnalité sur le réseau BXI ;
• Comparaison des performances avec d’autres réseaux

d’interconnexion sur des cas d’usage de stockage de données
GPU.

Etudiant(e) actuellement en dernière année de cycle de formation Ingénieur ou en
Master 2 (Bac +5).

Compétences :

Programmation C ;
Une expérience de base avec les logiciels de contrôle de version tels que Git sera un
plus ;
Votre curiosité et votre créativité seront des points clés pour réussir cette belle
expérience de stage.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-Stage-Ing%C3%A9nieur-Stockage-GPU-Direct-pour-r%C3%A9seau-BXI-HF-Grenoble-38000/864855301/
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Stage - Ingénieur réseau BXI : 
Interruptions en espace user H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 454729

Postulez ici

En calcul haute-performance, les calculs sont répartis sur
différents serveurs, appelés nœuds de calcul, qui échangent de
nombreuses données au travers du réseau. Ces calculs utilisent un
réseau dédié, appelé réseau haute-performance, plus rapide que
les réseaux traditionnels.
Ces réseaux ayant une latence de l'ordre de la microseconde, à
cette échelle le coût d'un appel système n'est plus négligeable.
Ces réseaux se programment habituellement directement depuis
l'espace utilisateur, pour économiser le coût d'un appel système.
Ce faisant, le suivi des requêtes en cours sur le réseau doit donc se
faire directement depuis l'espace utilisateur, en interrogeant la
carte réseau régulièrement, par une opération appelée polling. La
contrainte est donc d'avoir un thread applicatif qui interroge
régulièrement la carte : ce thread consomme donc des ressources
CPU, et peut par exemple mobiliser un cœur du processeur.
L'alternative serait d'utiliser les interruptions, mais celles-ci sont
gérées par le noyau et passent donc par un appel système, que
l'on cherche précisément à éviter.

Mission :

Le stage pourra se dérouler soit au sein de l’équipe TADAAM dans
les locaux de l'Inria à Bordeaux soit au sein de l’équipe BXI dans les
locaux d’Atos à Grenoble.
Vos missions seront de :
• Etudier la notion d'interruption en espace utilisateur, en testant

les propriétés et performances de ces mécanismes sur un
exemple minimal en communication inter-processus ;

• Etudier l’ intégration de ces mécanismes dans le driver « shm »
de NewMadeleine ;

• Réaliser les développements en C de cette intégration aussi
bien dans la bibliothèque BXI Compute Stack d'Atos que dans la
bibliothèque NewMadeleine de l'Inria.

Actuellement en dernière année du cycle de formation Bac +5 (Ingénieur, Master, ...),
vous avez une appétence pour la programmation système.

Compétences :
• Développement en C ;
• Appétence pour la programmation système.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-Stage-Ing%C3%A9nieur-r%C3%A9seau-BXI-Interruptions-en-espace-user-HF-Grenoble-38027/864860801/
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Stage - Ingénieur Machine Learning : 
détection d'anomalies & maintenance 

prédictive H/F
Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation :
Grenoble

Ref : 453896

Postulez ici

Au sein du groupe R&D, l’équipe Cognitive DataCenter conçoit des
solutions logicielles de prédiction de défaillances pour les
datacenters et le HPC (clusters de calcul hautes performances). Le
savoir-faire de l’équipe est centré autour des technologies de
Machine Learning, de Deep Learning, ainsi que des composants
Big Data permettant de mettre en œuvre une solution d’IA
complète sous forme de produit logiciel.
Dans ce contexte, nous recherchons un stagiaire pour construire
un modèle de machine learning, à partir d’un état de l’art, prenant
en compte la temporalité de nos données tout en améliorant la
qualité du produit.

Mission :
Proposer plusieurs options techniques permettant de répondre à la
problématique. Pour cela il faudra étudier l’état de l’art, la
disponibilité des algorithmes dans les librairies open source, la
complexité algorithmique/performance pour que l’interactivité
avec l’utilisateur soit bonne, ainsi que la difficulté de mise en
œuvre.
L’algorithme choisi sera implémenté. Il sera codé en python objet
et s’appuiera sur les interfaces du moteur de prédiction de notre
plateforme. Cette phase se fera en collaboration étroite avec
l’équipe agile.
Selon l’avancement du stage, l’algorithme sera intégré au sein du
produit Cognitive Datacenter. Dans ce cas, le cadre de
développement sera conforme aux exigences de qualité : Test
unitaires, documentation sphinx, intégration continue avec Jenkins
et vérification de code avec SonarQube..

BAC +5 en informatique, mathématiques appliquées, intelligence artificielle ou équivalent
;
Solides compétences en Python ;
Expérience avec les librairies de traitement statistique de Python tels que NumPy,
Pandas, SciPy, Scikit-Learn ou Spark/MLlib souhaitable ;
Pratique des tests unitaires et de l’intégration continue ;
Excellentes compétences de communication/documentation et désire de travailler en
équipe dans un environnement dynamique (A l’aise avec la méthode Scrum/Agile) ;
Vous êtes analytique, créatif et aimant résoudre des problèmes ;
Compétence appréciable mais non obligatoire : Expérience avec les modèles
séquentiels / temporels (LSTM, Arima …).

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-Stage-Ing%C3%A9nieur-Machine-Learning-d%C3%A9tection-d&apos;anomalies-&-maintenance-pr%C3%A9dictive-HF-Grenoble-38027/865186001/
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Stage - Développeur d'application (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Lyon

Ref : 441382

Postulez ici

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

• 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 - Business Développement 
Numérique pour le Secteur Public (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Lyon

Ref : 444211

Postulez ici

Le contexte de la demande PS&D France est l’ESN leader en
France sur le marché du Secteur Public et dans le cadre de la
poursuite de son développement et du maintien de son
leadership va se développer sur des segments de marchés
différents sur lesquels Atos est actuellement présent.
Le/la stagiaire en Développement Commercial aura pour
mission :
• Définir le plan de Développement Commercial et

notamment le segment des comptes qui vont être adressés
et l’identification des cibles ainsi que les outils de
prospection qui seront utilisés.

• Participer à la définition, la mise en place et le suivi des
campagnes de ventes externes vers les cibles définies, que
ce soit au travers d’une équipe de Télémarketing interne ou
d’un prestataire externe, ce qui reste à valider.

• Porter la responsabilité par lui/elle-même de campagnes
de vente proactive à conclure par téléphone ou en ligne. Il
s'agit notamment de permettre l'expansion de la part de
portefeuille dans les comptes existants dans les différentes
divisions d'Atos pour des offres spécifiques, afin de générer
des opportunités qualifiées qui seraient ensuite confiées à
l'équipe commerciale de PS&D France, aux équipes de
vente dédiées des Practices ou à l'équipe de
développement commercial pour le suivi.

De formation Bac +4 d'une école supérieure de commerce, vous êtes à la recherche
d'un stage de 6 mois ;
• Vous possédez de solides compétences en communication afin de promouvoir le

dialogue entre les différentes parties prenantes d'Atos et d'obtenir des informations
de la part de ses clients afin d'éclairer ses projets.

• Vous avez la capacité à faire preuve de créativité et d'innovation par la mise en
œuvre de nouvelles solutions ou de meilleures pratiques, en particulier dans
l’approche directe digitale.

• Vous pouvez être à l'écoute du client et du marché, en reliant toutes les
propositions de valeur et les campagnes dans le cadre du modèle plus large des
offres d'Atos.

• Etudiant(e) attentif(ve) aux détails et doté(e) de solides compétences en matière
d'organisation/planification pour atteindre et mettre en œuvre les objectifs.

• Vous possédez de bonnes compétences en matière de négociation et d'influence.

https://jobs.atos.net/job/Lyon-69-Stage-Business-D%C3%A9veloppement-Num%C3%A9rique-pour-le-Secteur-Public-HF-Rh%C3%B4n/850105001/
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Stage - Ingénieur Data Integration H/F -
Lyon

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Lyon

Ref : 444473

Postulez ici

Notre entité Big Data regroupe les produits et les services
dédiés aux offres du Big Data pour aider nos clients à faire
face aux enjeux de demain !
Vous interviendrez au sein d’une équipe dynamique et en
forte croissance, disposant d’une grande expertise technique
dans le domaine du Big Data et des architectures
applicatives distribuées et complexes. Big Data en France
c’est presque 300 Data Experts.

Missions :

• 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.

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://jobs.atos.net/job/Lyon-69-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-Integration-HF-Lyon-Rh%C3%B4n/849106001/
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Stage - Data Engineer H/F - Lyon

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : asap

Localisation : Lyon

Ref : 444482

Postulez ici

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.

Missions :
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.

• 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.

https://jobs.atos.net/job/Lyon-69-Stage-Data-Engineer-HF-Lyon-Rh%C3%B4n/849147701/
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Stage - Ingénieur "Microservices & API 
Management" H/F - Lyon

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Lyon

Ref : 444489

Postulez ici

• 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.

Missions :

Les travaux à réaliser :

• Mettre en place de manière sécurisée les différents
services techniques d’une architecture micro services
(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.

• 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 micro services 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://jobs.atos.net/job/Lyon-69-Stage-Ing%C3%A9nieur-Microservices-&-API-Management-HF-Lyon-Rh%C3%B4n/849252901/


88

Stage - Gestion de contrôle des 
logiciels (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Echirolles

Ref : 441991

Postulez ici

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(se), intéressé(e) 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 - Ingénierie Logicielle (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Echirolles

Ref : 444316

Postulez ici

Le compteur électrique évolué joue un rôle
prépondérant dans la transition énergétique et dans la
sécurisation de l’accès à l’énergie (maitrise de la
consommation, intégration des énergies renouvelables,).
Dans le cadre du développement de trois applications,

nous souhaitons moderniser les méthodes et outils
suivants :
• L’outil de gestion des modifications : remplacer un

outil maison par un outil plus récent (potentiellement
Jira ?)

• L’outil de gestion des versions des sources : remplacer
Subversion par GitHub

• L’outil de gestion des secrets : remplacer des fichiers
Keepass par CyberArk Password Vault Et
potentiellement des aspects complémentaires en
fonction de la durée du stage.

Pour information, le contexte technique de nos
développements est :
• Langages - Java/J2E, .net, SQL, XML, JSON ;
• Produits socles : Weblogic, Apache, BD Oracle et

PostgreSQL, middleware Active MQ.
Majoritairement sous Linux et en moindre mesure sous
Windows.
Dans un contexte DevOps (Automatisation des
installations, configurations et tests), avec les outils :
Jenkins, Ansible, Artifactory, JMeter, Selenium.

• Vous êtes en formation Bac +3/Bac +4/ Bac +5 en informatique (Ecole
d’ingénieur ou université) ;

• Vous avez un fort intérêt pour l’ingénierie logicielle, et plus particulièrement les
méthodes et outils ;

• Vous avez des connaissances en GitHub, SVN, Java/J2E, .net, SQL, XML, JSON ;
• Vous êtes rigoureux(se), méthodique, autonome et dynamique ;
• Vous disposez d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Ing%C3%A9nierie-Logicielle-HF-Rh%C3%B4n/849300301/
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Stage - Administrateur système scripting 
/ Windows (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 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/Lyon-69-Stage-Administrateur-syst%C3%A8me-scripting-Windows-%28HF%29-Rh%C3%B4n/839293701/
https://jobs.atos.net/job/Lyon-69-Stage-Administrateur-syst%C3%A8me-scripting-Windows-%28HF%29-Rh%C3%B4n/839293701/
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Stage - Ingénieur "Big Data Plateforms" 
H/F - Lyon

Contexte et missions : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
A partir de février
2023

Localisation : Lyon

Ref : 444478

Postulez ici

Notre entité Big Data regroupe les produits et les services
dédiés aux offres du Big Data pour aider nos clients à faire face
aux enjeux de demain !
Vous interviendrez au sein d’une équipe dynamique et en forte
croissance, disposant d’une grande expertise technique dans le
domaine du Big Data et des architectures applicatives
distribuées et complexes. Big Data en France c’est presque 300
Data Experts.

Missions :

• Déploiement et exploration de multiples solutions de
stockage et compute distribué ;

• La plateforme doit être déployable en multicloud et doit
s'inscrire dans les enjeux de souveraineté défendu par Atos
avec Gaia-X.

Les travaux à réaliser :

Rédiger des rapports/ synthèses d'étude (Recommandations,
benchmark d'outils, etc.) ;
Participer à l'évolution de la plateforme Big Data en complétant
les briques existantes par de nouvelles briques (data discovery,
data catalogue avancé, module ABAC de sécurité, data
virtualisation) ;
Industrialiser la plateforme à travers de son automatisation (Infra
as a Code) Les objectifs pédagogiques ;
Comprendre et mettre en œuvre les mécanismes de
provisionning d'environnements ;
Industrialiser l'installation d'écosystèmes Big Data ;
Se familiariser avec les architectures distribuées.

• Un(e) étudiant(e) en dernière année d'école d'ingénieur ;
• Vous souhaitez approfondir vos compétences sur les infrastructures Big Data ;
• Vous disposez de connaissances de base sur les langages de scripting mais surtout

une grande curiosité ;
• Un appétit débordant pour la multitude de technologies gravitant autour du Big

Data.

https://jobs.atos.net/job/Lyon-69-Stage-Ing%C3%A9nieur-Big-Data-Plateforms-HF-Lyon-Rh%C3%B4n/849121801/
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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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Stage - Concepteur / Développeur dans 
un contexte de cloud computing (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 443850

Postulez ici

L'équipe de tests de performance réalise des campagnes
de tests de performance pour un nombre important de
client pour des missions de courtes durées. Une campagne
de tests de performance est un processus bien défini
autour de plusieurs étapes : mise au point, scripting,
réalisation des tirs, analyse des résultats. Autour de ces
étapes, un outillage a été mis en place pour piloter les tests
de performance. Cet outillage est à faire évoluer pour
apporter plus de rapidité et facilité aux ingénieurs de
performance dans leur travail au quotidien. L'outillage
actuelle est écrit en script shell permettant de
piloter/appeler les différents outils du processus de tir.

Missions :
• Apprendre les différentes étapes du métier d'Ingénieur

de test performance
• Connaître les outils utilisés pour réaliser les tirs de

performance : outils d'injections de tir, Application
Performance Manager, outils de supervision des
environnements

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

Environnement de développement :
Linux/Windows, Script shell/JAVA/groovy/Python.
.

• Vous êtes actuellement en dernière année du cursus d'une Ecole d'ingénieur
Informatique, vous recherchez un stage en 2023.

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

Alors venez nous rencontrer, nous vous présenterons notre métier et nos
problématiques des projets de performance, afin d’identifier l'intérêt du sujet comme
booster de votre carrière.

https://jobs.atos.net/job/Grenoble-38-Stage-Concepteur-D%C3%A9veloppeur-dans-un-contexte-de-cloud-computing-%28HF%29-Rh%C3%B4n/845911101/
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Stage - Consultant technico-fonctionnel 
EAM (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 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.

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 : A
partir de mars 2023

Localisation : Echirolles

Ref : 440612

Postulez ici

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

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 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.
• Habilitation

• 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 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 : A
partir de mars 2023

Localisation : Echirolles

Ref : 441370

Postulez ici

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.

• 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.

• Habilitation

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.
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 : A
partir de mars 2023

Localisation : Echirolles

Ref : 441371

Postulez ici

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).

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).

• Habilitation

• 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

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 442711

Postulez ici

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).

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/
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Stagiaire - Project Manager Officer H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Paris

Ref : 446605

Postulez ici

Assistant Responsable des Opérations Rejoignez le
département de cyber securité qui assure la gestion
opérationnelle des solutions de cybersecurité au service de
nos clients. Vous y découvrirez un large portfolio de services
et de métiers. Vous y enrichirez votre connaissance de
l'entreprise dans une fonction à la croisée des opérations, de
la finance et des ressources humaines, organisant la
synchronisation et un fonctionnement efficace. Vous
travaillerez directement avec le responsable du support
operationel, transitions et transformation.

Missions :

Vous l'assisterez dans la gestion et l'amélioration des
performance au niveau opérationnel et financier dans le
cadre des processus et outils du groupe Atos. En prenant en
charge, notamment :
• Contribution à la mise au point, la production et

l'amélioration du reporting des données opérationnelles,
financière, resources humaines ;

• Assister le directeur de projet à formaliser les plan
d’actions et suivre leur mise en œuvre ;

• Assister le directeur de projet à suivre les différents plans
projets et la qualité des services rendus aux clients finaux
;

• Contribution à l’élaboration des livrables projet (PMP,
PAQ,….) ;

• Apporter du support aux équipes sur tous les sujets
transverses : outils - process - contacts.

Etudiant(e) en licence ou master au sein d'une école/université, idéalement avec une
spécialisation autour de la cybersécurité et/ou du big data.

Compétences :
• Pack Office (Excel, Powerpoint, Word) ;
• Anglais courant Autonome ;
• Un sens aigu d'organisation et d'adaptation, un esprit orienté résolution de problèmes ;
• Capacité à communiquer et animer dans un environnement multi-culturel ;
• Venez rejoindre un des leaders des Services Numériques dans un domaine en pleine

croissance.

https://jobs.atos.net/job/Paris-75-Stagiaire-Project-Manager-Officer-HF-Paris-Ile/859538401/
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Stage - Contrôle de Gestion F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 454140

Postulez ici

Contexte :

Vous aimez les défis et les projets hors normes ? Atos à
lancé un projet de scission dont l’aboutissement est prévu au
1/7/2023. La contribution de la Direction Financière sera clé
pour la réussite de ce projet.
Nous vous proposons de rejoindre l’équipe Financière de
l’Europe du Sud pour un stage de Contrôleur de Gestion au
sein de l’équipe BDS (Big Data et Cybersécurité)

Vos missions :

• Vous serez en support de l’équipe de contrôle de
gestion dans ses missions au quotidien :

• Clôtures mensuelles, Budgets, Forecasts
• Suivi des KPI
• Analyses de rentabilité par client
• Réponse aux commissaires aux comptes
• Préparation du « carve out »

• Stage 3ème ou 4ème année Grande Ecole de Commerce
• Niveau Excel avancé
• Français et Anglais courant
• Des connaissances SAP sont appréciées
• Capacité à mener des analyses détaillées et être force de proposition pour des axes

d’analyse pertinents
• Curiosité intellectuelle, goût du challenge

https://jobs.atos.net/job/Bezons-Stage-Contr%C3%B4le-de-Gestion-FH-95877/864540701/
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Stage - Chargé de communication 
interne F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 456331

Postulez ici

Rattaché.e à la Directrice de la Communication Interne, 
vous participez aux actions et au développement des 
actions de la Direction de la Communication Interne 
France avec l’ensemble de ses parties prenantes :
• Editorial et création de contenus divers : vous créez et 
gérez les contenus pour accompagner vos clients 
internes et leur mise en ligne (articles, posts réseaux 
sociaux internes, création de vidéos, brochures, 
affiches…)
• Animation de communautés et plateformes : vous 
tenez le site intranet à jour, vous êtes en charge de 
l'animation du réseau social interne et de communautés
• Evénementiel : vous participez à l'organisation 
d'événements internes (webinaires, événements de 
célébration…)
• Gestion de projet : vous accompagnez vos clients 
internes dans leurs demandes de communication 
interne (aide à la définition de leurs besoins, brief et suivi 
de l'agence interne de création, déploiement du plan 
de communication 360…)

• Vous cherchez un stage de fin d'études
• Vous avez déjà effectué des stages dans le domaine
• Vous êtes à l'aise avec la communication
• Vous avez des compétences rédactionnelles

Vous avez des compétences en gestion des projets
Vous êtes curieux.se, proactif.ve, organisé.e

• Vous maîtrisez l'anglais
• Vous maîtrisez les différents outils de communication
• Vous maîtrisez le Pack Office

https://jobs.atos.net/job/Bezons-Stage-Charg%C3%A9-de-communication-interne-FH-95877/867196701/
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Stage - PMO (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 441349

Postulez 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.

Vos missions :

• 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-PMO-%28HF%29-Ile/843127501/
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Stage - Développeur Open Source F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 452780

Postulez ici

Dans le cadre de votre stage vous contribuerez, en
fonction de votre profil, aux évolutions des logiciels
opensource en contribuant aux communautés
Opensource, participerez à des projets de
développements, vous participerez à des veilles
technologiques en fonction de votre profil tout en
participant et en contribuant à nos évènements
Opensource interne et externe Atos (meetup, conférences,
salons, challenge) et le tout dans un cadre dynamique et
convivial.
Durant votre stage vous serez intégrés dans notre centre
d’expertise Open Source créé en 2003. Constitué de
passionnés d’Open Source cette entité alliant le
fonctionnement agile d’une startup à la rigueur d’un grand
groupe, a pour mission d’assurer l’expertise, les études, les
veilles, les développements, les projets et le support sur
les logiciels Red Hat et Communautaires.

De formation école d’ingénieur ou universitaire, Bac +5,
• Vous êtes passionné(e) comme nous par l’Open Source,
• Vous voulez faire de votre passion votre métier, contribuer au développement de l’Open

Source,
• Vous voulez participer à des évènements Open Source, en tant que conférencier et/ou

en tant que participant dans des salons comme le Paris Open Source Summit, le
FOSDEM de Bruxelles, les Red Hat Forums, le Capitol du libre à Toulouse et bien
d’autres.

L’Open Source c’est également une philosophie de vie que nous nous employons à
cultiver, basée sur le partage, l’égalité et la diversité. Permettant à tout à chacun d’apporter
son expérience pour en faire en profiter l’ensemble.
Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, que vous détestez la monotonie, que vous
êtes polyvalent(e), curieux(se) et passionné(e) par l’Open Source, vous justifiez d’une
expérience significative sur les logiciels libres et Communautaires suivants :
• OS (RHEL/Centos/Ubuntu/Debian)
• Base de données (SQL ou NoSQL)
• Middleware (Apache Tomcat, API, Framework...)
• Cloud & Devops (Docker, Kubernetes, Openshift, Ansible, Jenkins, …).
• Langages (PHP, Python, Javascript, Go, Rust...)
• Web (Apache httpd, Nginx, NodeJS).

https://jobs.atos.net/job/Bezons-Stage-D%C3%A9veloppeur-Open-Source-FH-95877/865345501/
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Stage - Consultant DevOps F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 452782

Postulez ici

La Practice Cloud Entreprises Solutions (CES), a pour
mission de définir, de mettre en œuvre, de supporter les
plateformes Cloud Public, Privé ou Hybride de nos clients.
CES est le centre d’expertise Cloud d’Atos pour la France et
l’International, il apporte son expertise dans les différents
projets du groupe Atos. Nos nombreux partenariats :
Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon, Red Hat,
HashiCorp, … et nos programmes de certification
permettent à nos équipes d’acquérir et de solidifier leurs
compétences.
Au sein de CES vous serez rattaché(e) au centre d’expertise
Open Source créé en 2003. Constituée de passionnés
d’Open Source cette entité à le fonctionnement agile d’une
startup, elle a pour mission d’assurer l’expertise, les études,
les veilles, les développements, les projets et le support
pour la mise en œuvre des plateformes Cloud et les
logiciels Open Source. L’entité Open Source est engagée
en contribuant aux communautés Open
Source (développement, veilles, association, …) et en
participant aux évènements (salons, meetup, Hackathon, …).

Dans le cadre de votre stage vous interviendrez en tant
que consultant DevOps, vous serez intégré(e) à nos
équipes projets vous participerez à nos POC (proof of
concept) afin d’expérimenter et d’industrialiser les
technologies Open Source que nous déploierons dans nos
prochains projets.
Vous aurez à participer à la mise en œuvre de plateformes
de conteneurisation Kubernetes, de chaine de CI/CD, de
conteneurisation d’applications et d’intégrer/évaluer les
composants techniques Open Source d’optimisation de
ressources, de sécurité, de migration, des clusters
Kubernetes.

• De formation technique, d’ingénieur ou universitaire au niveau Bac +5, vous rechercher
un stage de fin d'étude

• Vous avez des compétences DevOps, Cloud (Kubernetes), d’automatisation (Ansible,
Terraform)

• Vous êtes autonome, rigoureux(se) et curieux(se).

https://jobs.atos.net/job/Bezons-Stage-Consultant-DevOps-FH-95877/865274501/
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Stage - Business Cloud Open Source F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 452776

Postulez ici

La Practice Cloud Entreprises Solutions (CES) a pour
mission de définir, de mettre en œuvre, de supporter les
plateformes Cloud Public, Privé ou Hybride de nos clients.
CES est le centre d’expertise Cloud d’Atos pour la France et
l’International, il apporte son expertise dans les différents
projets du groupe Atos. Nos nombreux partenariats :
Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon, Red Hat,
HashiCorp, … et nos programmes de certification
permettent à nos équipes d’acquérir et de solidifier leurs
compétences.

Au sein de CES vous serez rattaché(e) au centre d’expertise
Open Source créé en 2003. Constituée de passionnés
d’Open Source cette entité à le fonctionnement agile d’une
startup, elle a pour mission d’assurer l’expertise, les études,
les veilles, les développements, les projets et le support
pour la mise en œuvre des plateformes Cloud et les
logiciels Open Source. L’entité Open Source est engagée
en contribuant aux communautés Open Source
(développement, veilles, association, …) et en participant
aux évènements (salons, meetup, Hackathon, …).

Dans le cadre de votre stage vous interviendrez pour
développer et porter nos offres commerciales centrées
autour des technologies Cloud et Open Source. Vous
participerez aux démarchages client avec nos équipes de
compte, assisterez nos experts lors des présentations,
participerez aux réponses à appel d’offres. Serez en charge
de suivre notre pipe commerciale et travaillerez en
collaboration avec le responsable de la business unit afin
d’assurer son développement.

• De formation technique, d’ingénieur ou universitaire au niveau Bac +5, vous recherchez
un stage de fin d'étude

• Vous avez des connaissances de l’IT et en particulier du Cloud et de ses solutions
• Vous êtes autonome, rigoureux(se) et curieux(se).

Ce stage vous permettra de développer vos compétences sur le Cloud et l’Open Source.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-Stage-Business-Cloud-Open-Source-FH-95877/865328501/
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Stage - Assistant Pilotage Projets Cloud & 
Open Source F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 452781

Postulez ici

La Practice Cloud Entreprises Solutions (CES), a pour
mission de définir, de mettre en œuvre, de supporter les
plateformes Cloud Public, Privé ou Hybride de nos clients.
CES est le centre d’expertise Cloud d’Atos pour la France et
l’International, il apporte son expertise dans les différents
projets du groupe Atos. Nos nombreux partenariats :
Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon, Red Hat,
HashiCorp, … et nos programmes de certification
permettent à nos équipes d’acquérir et de solidifier leurs
compétences.
Au sein de CES vous serez rattaché(e) au centre d’expertise
Open Source créé en 2003. Constituée de passionnés
d’Open Source cette entité à le fonctionnement agile d’une
startup, elle a pour mission d’assurer l’expertise, les études,
les veilles, les développements, les projets et le support
pour la mise en œuvre des plateformes Cloud et les
logiciels Open Source. L’entité Open Source est engagée
en contribuant aux communautés Open Source
(développement, veilles, association, …) et en participant
aux évènements (salons, meetup, Hackathon, …).

Dans le cadre de votre stage vous interviendrez en soutien
des chefs de projet et du responsable des opérations de
l’entité.
Vous participerez au pilotage opérationnel de l’entité : plan
de charge de l’équipe, animation du comité de direction de
l’entité, suivi des projets et animation des comités client,
suivi du plan de formation, des recrutements.

• De formation d'une école de commerce, d’ingénieur ou universitaire au niveau Bac +5, 
vous recherchez un stage de fin d'étude

• Vous avez une formation ou une expérience en management de projets, vous avez des 
connaissances de l’IT et en particulier du Cloud et de ses solutions

• Vous êtes autonome, rigoureux(se) et curieux(se).

Ce stage vous permettra d’avoir une vision 360 des activités d’une ESN, de ses enjeux, de 
son fonctionnement opérationnel et financier.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-Stage-Assistant-Pilotage-Projets-Cloud-&-Open-Source-FH-95877/865800101/
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Stage - Consultant Opération Workforce 
management F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 448728

Postulez ici

Contexte :
Dans le cadre des activités de gestion des Opérations,
Recrutement/Ressource Management et communication,
la practice Digital Transformation Consulting (branche
Conseil d’Atos) recherche un stagiaire ou alternant.
Missions :
Rattaché(e) au Chief of Staff de la practice Digital
Transformation Consulting (200 personnes), vous serez en
support et apporterez vos connaissances sur les principales
activités suivantes :
Opérations :
• Suivi du dashboard et du plan de staffing
• Optimisation, analyse et suivi des différents indicateurs

de production
• Participation aux activités business, RH et finance

Recrutement/Ressource Management
• Coordination et suivi du recrutement
• Organisation d’évènements de type Meet&Match
• Coordination et suivi des besoins et des intercontrats

(recherche de profils, qualification)
Communication :
• Préparation des supports de communication dédiés

aux collaborateurs de la practice
• Animation et mise à jour des espaces Sharepoint et

Yammer dédiés à la practice

Vous poursuivez actuellement des études au sein d’une grande école de commerce ou
d’ingénieur.
Idéalement, vous avez une 1ère expérience dans le domaine du conseil au sein d’un grand Groupe
sous forme de stage ou de programme en alternance.
Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral.
Vous savez construire et présenter des travaux avec des supports attrayants (bonne maîtrise des
outils bureautiques Excel, Word et Powerpoint).
Vous serez basé(e) en Ile-de-France.
Vous possédez l’écoute, la rigueur et le professionnalisme.
Vous avez un excellent sens relationnel, êtes à l’écoute, réactif et volontaire pour monter en
compétences rapidement.
Vous aimez travailler en équipe et êtes ouvert au changement et à l’agilité.
Vous faites preuve d’autonomie, de curiosité et d’initiative.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-Stage-Consultant-Op%C3%A9ration-Workforce-management-FH-95877/863197001/
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Stage - Project Management Officer F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Bezons

Ref : 448012

Postulez ici

En tant que Project Management Officer, vous aurez
comme principales missions :
• Support pour les propals
• Support sur le suivi des projets rouges
• Préparation de tableaux de bords et de présentations

pour les réunions
• Relai des Line managers sur certaines actions.

• De formation Bac +4 en management du projet ou de commerce, vous êtes à la
recherche d'un stage d'une durée de 6 mois.

• Vous êtes dynamique et vous aimez travailler en équipe.
• Vous parlez couramment anglais, ce qui vous permettra d'intervenir dans un

environnement international.
• Vous êtes force de proposition et vous maitrisez parfaitement le pack Office.
• Vous avez la capacité d'adaptation et le sens organisationnel.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Project-Management-Officer-FH-Ile/859664901/
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Stage - Chef de projet F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Bezons

Ref : 449363

Postulez ici

Au sein d’un programme important au forfait pour un acteur
stratégique français dans le numérique et la santé ayant un
impact sur tous, en tant que Product Manager, vous allez :
• Découvrir une partie du secteur porteur de la santé.
• Découvrir et comprendre un programme complet (de la

construction d’application à l’hébergement des sites client
en Cloud privé avec un support en 24/7)

• Comprendre et voir en action les projets Agile, en V, la
MCO, les concepts d’urbanisation, rationalisation
technologique, de DevSecOps et d’intégration continue,
les aspects hébergement et sécurité et de mettre en
œuvre ces points sur les sujets qui vous seront confiés

• Interagir avec des profils différents (architectes,
développeurs (Espagne), ingénieurs systèmes,
responsable de service, service support (dont Inde et
Maroc)) et les driver sur les sujets qui vous seront confiés.

• Voir l’impact financier : par l’augmentation de la marge ;
de vos différentes actions (tant sur la conception &
rédaction des devis initiaux jusqu’aux éventuelles
discussions sur les écarts ; actions
complémentaires/pénalités)

• Voir au quotidien le résultat du programme et de vos
actions.

L’aspect complet des fonctions et du paysage IT de ce
stage vous permettra de progresser rapidement dans votre
carrière dans l’IT.

Etudiant(e) au sein d’une école de premier plan (école d’ingénieur de type A+ / commerce -
de type top 5- / ou équivalent).
Vous rêvez de progresser et de devenir un leader (avec des équipes) :
• de travailler dans un contexte international, de prendre des sujets en main, de les piloter,

de les suivre et de les faire aboutir,
• de vous confronter à des problématiques complexes de gestion, d’organisation,

d’optimisation, de delivery, de redressement de parties de projet en difficulté,
• de satisfaction client, de voir la concrétisation réelle de vos actions,
• d’être au cœur de sujets importants et tout ceci en faisant progresser la société française.

Nous avons ce qu’il vous faut ! Nous vous offrons de transformer en réalité chaque point de
votre rêve par un stage de Product manager.
Si stage de fin d’étude, une proposition d’embauche sera envisagée.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Chef-de-projet-FH-Ile/859875601/
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Stage - Consultant en transformation 
numérique F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Bezons

Ref : 448729

Postulez ici

Pour un projet de transition applicative auprès d’un grand
client d’Atos (IT Carve-In) et plus particulièrement la
préparation du « Day 1 » (changement de « propriétaire » du
vendeur vers l’acheteur), nous sommes à la recherche d'un
stagiaire attiré par les projets digitaux et les challenges
associés au transfert d’un SI d’une entreprise vers une autre
dans le cadre d’une opération de M&A. Le projet est réalisé
avec une participation importante d’équipes Atos en Inde qui
sont pilotées et coordonnées depuis la France.

Auprès de l’équipe consultants en place, vous prendrez part
à des activités de type :
• Suivi des activités des intervenants Atos, mise à jour des

plannings, élaboration des indicateurs de performance,
gestion des facteurs de risque

• Analyse des données du projet et alerte du management
en cas de situation anormale ou incohérente

• Participation à l’élaboration des supports de comités
hebdomadaires ou mensuels

• Participation aux réunions avec les équipes du client ou
internes

• Participation aux tests des applications transitionnées et
actions de conduite du changement auprès des
utilisateurs transférés.

Vous interviendrez en support du responsable du projet
basé en France.

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme d’une grande école ou d’un Master II
et vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’étude :
• Vous avez une bonne culture IT et la transformation digitale vous intéresse

particulièrement
• Votre maîtrisez l‘anglais à un niveau avancé et cela vous permet d’intervenir dans un

contexte international
• Vous avez une forte agilité compte tenu de la variété importante des contextes

organisationnels et techniques dans lesquels nous intervenons
• Vous savez construire et présenter des travaux avec des supports attrayants (bonne

maîtrise des outils bureautiques Excel, Word et Powerpoint)
• Curieux(se), enthousiaste, doté(e) d’un très bon sens relationnel, créatif(ve), proactif(ve),

force de proposition
• Désir d’intervenir au service de nos clients et à délivrer des résultats tangibles

rapidement dans un environnement complexe et exigeant intellectuellement.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-Stage-Consultant-en-transformation-num%C3%A9rique-FH-95877/863871501/


112

Stage - Ingénieur technique et fonctionnel
F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 452887

Postulez ici

Atos intervient dans la mise en œuvre d’un Système
d’Information d’un opérateur Télécom virtuel 4/5G (MVNO).
Dans le cadre de ce projet, vous intégrerez l’équipe en
charge de la mise en œuvre du Système OSS Nokia
(Operations Support System) et d’un outil de gestion de
systèmes informatiques (ITSM GLPI). L’OSS a pour rôle de
collecter les données remontées par les équipements
réseau et d’activer les services réseau afin d’être utilisés par
les clients finaux. L’ITSM permet d’outiller la gestion de
systèmes informatiques selon les processus ITIL (gestion de
parcs, ticketing, changement, …). Les activités menées sur ce
projet sont : la conception des systèmes, le déploiement et
l’intégration technique des produits de collecte et
d’activation OSS ainsi que de l’ITSM, le développement de
composants et la recette technique et fonctionnelle de
chacun des produits pour en assurer le bon fonctionnement.

Votre rôle sera de contribuer aux activités au sein d’équipes
hautement qualifiées. Le projet offre une grande variété
d’activités, avec, en particulier :
• le développement de composants ou d’outils

d’automatisation de tests
• l’intégration et la recette technique des systèmes
• la recette fonctionnelle des systèmes.

De formation Bac +5 en école d’ingénieur ou en université option informatique, vous
recherchez un stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois (dates variables selon la
formation).
• Vous avez tout ou partie des compétences suivantes :
• Maitrise de l’administration de système Linux, et Script shell, Base de données, Ansible.
• Langage informatique Python, Java, Perl, C
• La connaissance des Webservices (SOAP, Rest)
• Bon niveau de l’anglais (écrit et parlé)
• Bon relationnel et une aisance de travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Ing%C3%A9nieur-technique-et-fonctionnel-FH-Ile/861413801/
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Stage - Stratégie & Technologies IT 
(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 413276

Postulez ici

Les nouvelles technologies, la stratégie IT, le digital vous
intéressent ? Nous vous proposons de rejoindre le pôle TSI
( Technology, Strategy & Innovation) pour travailler sur l’une
des thématiques suivantes : Architecture SI, Cloud,
Cybersécurité, Urbanisation des SI, Schéma directeur

Digital Transformation Consulting, dont fait partie le pôle
TSI, est le cabinet de conseil d’Atos et le centre d’expertise
en matière d’innovation. Nous accompagnons nos clients
dans leurs grands projets de transformations
organisationnelle, stratégique et technologique. 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.

Vos 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

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
• 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, curieux(se), créatif(ve), vous disposez d'excellentes qualités relationnelles et
rédactionnelles 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-Strat%C3%A9gie-&-Technologies-IT-HF-Ile/801715301/
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Stage - Recetteur Technique H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 446820

Postulez ici

Le poste proposé est rattaché plus précisément à l'entité
Meter To Smart Services. L’accompagnement des distributeurs
et des fournisseurs d’énergie est notre métier. Nous
construisons et maintenons à leurs côtés des systèmes de
comptage à l’échelle nationale, basés sur les dernières
générations de compteurs communicants et d’équipements
réseau, notamment dans les domaines de l’électricité et du
gaz. La gamme de nos activités va du consulting, afin de
cadrer les besoins des métiers, au développement de produit
en méthodologie agile, basé sur de l’intégration continue et
du testing automatisé.

Mission
• l'écriture des cas de tests de recette technique et de la

création des campagnes de tests
• l'exécution des tests et leur consignation dans un reporting
• le suivi des anomalies
• la mise à jour de l'outil de gestion des anomalies (ALM V12)
• le développement d'outils pour l'automatisation si possible

des tests répétitifs

Compétences techniques :
• HP-ALM 12, Soap-UI, Weblogic, Webmethod, Unix, Linux,

Java, Ksh Ce poste nécessite d'être méthodique et précis

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

• Vous avez des connaissances dans les technologies suivantes : JAVA, Application WEB,
HTTP, CSS, Tomcat, BIRT, API REST, Web Services, SVN/GIT, oracle.

• Vous disposez d’une vision large des technologies et de leur utilisation, vous savez vous
investir et comprenez les problématiques métier des clients.

• Vous êtes créatif(ve), curieux(se), avez le sens du travail en équipe et maîtrisez la langue
anglaise, votre profil nous intéresse.

Alors qu'attendons-nous pour nous rencontrer ?

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Recetteur-Technique-HF-Ile/853652501/
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Stage - Administrateur Middleware en
production H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 446816

Postulez ici

Le poste proposé est rattaché plus précisément à l'entité
Meter To Smart Services. L’accompagnement des distributeurs
et des fournisseurs d’énergie est notre métier. Nous
construisons et maintenons à leurs côtés des systèmes de
comptage à l’échelle nationale, basés sur les dernières
générations de compteurs communicants et d’équipements
réseau, notamment dans les domaines de l’électricité et du
gaz. La gamme de nos activités va du consulting, afin de
cadrer les besoins des métiers, au développement de produit
en méthodologie agile, basé sur de l’intégration continue et
du testing automatisé. Vous contribuerez aux activités
d'administration des Middleware dans un contexte de
production (stack technique précisée plus bas) .

Mission
• Maîtriser l’administration technique des outils précisés plus

bas ;
• Résoudre les incidents et les changes impliquant des

Middleware ;
• Contribuer à l'évolution et la montée de version des

Middleware ;
• Mettre en œuvre, appliquer les bonnes pratiques en place

(utilisation des outils, base de connaissance, …) ;
• Assurer la continuité de service des middleware cités plus

bas en production.

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

• Vous avez des connaissances dans les technologies suivantes plus haut ;
• Vous disposez d’une vision large des technologies et de leur utilisation, vous savez vous

investir et comprenez les problématiques métier des clients ;
• Vous êtes créatif(ve), curieux(se), avez le sens du travail en équipe et maîtrisez la langue

anglaise, votre profil nous intéresse.

• Alors qu'attendons-nous pour nous rencontrer ?

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Administrateur-Middleware-en-production-HF-Ile/853644701/
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Stage - Consultant Business et 
Management (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 446860

Postulez ici

Travail au sein des équipes conseil en supply chain et
performances des opérations sur des projets clients
Industry 4.0 ainsi que sur la structuration de nos offres.

Vos missions :

• Contribution au développement de l’offre Industrie 4.0 :
• Analyse de concurrence et positionnement
• Capitalisation des offres internes et REX projets du

cabinet
• Production de documentation marketing (slides, …)
• Assistance à l’activité de conseil :
• Participation aux réponses aux appel d’offres
• Assistance aux travaux des missions de conseil
• Participation au pilotage de projet
• Aide au pilotage de l’activité (TdB…).

• Vous êtes actuellement en 3eme année au sein d'une grande école d'ingénieur ou de
commerce. Nous recherchons des stagiaires ayant une forte orientation métier et une
bonne compréhension des technologies.

• Curieux(se), enthousiaste, doté(e) d’un très bon sens relationnel, créatif(ve), proactif(ve),
force de proposition.

• Bonnes capacités d'analyse et de réflexion.
• Désir d’intervenir au service de nos clients et à délivrer des résultats tangibles

rapidement dans un environnement complexe et exigeant intellectuellement.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Consultant-Business-et-Management-HF-Ile/853221301/
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Stage - Business & Management 
Consultant (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 389279

Postulez ici

Le poste proposé est rattaché plus précisément à l'entité
Meter To Smart Services qui propose des solutions
intelligentes dans les domaines de la distribution et la
commercialisation d’énergie (électricité et gaz). Les
projets concernés adressent les enjeux stratégiques pour
nos clients à travers l’exploitation des données et
l’intelligence apportée par ces données pour le métier (ie :
Big Data, nouvelles offres, transformation digitales, …). Le
poste proposé est un appui au pilotage de ces projets.

Vous serez amené(e) à intervenir sur tout ou partie des
activités suivantes, en appui au Directeur de Projet :
• Construction et suivi des indicateurs contractuels (KPI) ;
• Consolidation et suivi des matrices de compétences

des collaborateurs Atos ;
• Pilotage des audits de codes ;
• Gestion du Sharepoint projet Atos ;
• Outillage projet : consolidation des données financières

mensuelles.

Des compétences en développement de macros Excel, et une connaissance de la
démarche agile seraient un plus. Cette mission demande un fort investissement dans la
connaissance des processus et phases du projet, ainsi que de sa gestion financière.

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

Vous vous démarquez par :
• Esprit d’analyse et de synthèse ;
• Capacité à monter rapidement en compétence fonctionnelle, ou en compétence

technique sur des logiciels et des technologies variés ;
• Qualités relationnelles (entraide, disponibilité, bonne humeur) et esprit d’équipe ;
• La méthode agile vous intéresse et vous êtes ouvert à son apprentissage.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Business-&-Management-Consultant-HF-Ile/769650101/
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Stage - Consultant avant-vente Cloud 
(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Bezons

Ref : 441980

Postulez ici

Atos OneCloud est une initiative révolutionnaire qui associe
le conseil en Cloud, l'expertise en transformation
d'applications, des accélérateurs cloud prédéfinis et des
talents innovants dans un ensemble de services de bout en
bout pour aider nos clients à naviguer en toute sécurité
dans leur parcours cloud.

Dans le cadre de votre stage vous êtes intégré(e) à notre
équipe de support à l’avant-vente Cloud. Vous intervenez sur
les dossiers d’avant-vente en cours avec nos clients et
prospects. Vous intervenez également sur l’amélioration /
l’adaptation de nos offres et participez à l’effort de
capitalisation permanent d’Atos.

Vos missions sont les suivantes :
• Participer au succès des projets d’avant-vente de l’entité

Cloud d’Atos en prenant part à la construction des
réponses, potentiellement jusqu’à acquérir une autonomie
complète dans cette construction.

• Participer à l’amélioration permanente de nos offres par la
fusion des savoir-faire de sociétés ayant récemment
rejoint le groupe Atos. Aussi, l’intégration des éléments
nouveaux demandés par nos clients et ayant donné lieu à
des innovations apportant plus de valeurs à nos réponses.

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.

• De formation Bac +5, d'une école de commerce ou école d'ingénieur, vous recherchez
un stage de fin d'étude.

• Vous êtes exigeant(e) quant à la qualité́ du travail, vous connaissez le métier de
consultant et apportez une réelle valeur dans vos réalisations.

• Vous faites preuve d'une capacité de synthèse, la richesse de vos propositions et vos
qualités relationnelles, vous contribuerez à renforcer l’expertise d'Atos et sa notoriété́.

• Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous avez un goût et un savoir-faire pour les
présentations soignées et de qualité.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Consultant-avant-vente-Cloud-HF-Ile/851415401/
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Stage - Ingénieur Commercial Junior 
(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 441158

Postulez 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.

• 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),

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Ing%C3%A9nieur-Commercial-Junior-HF-Ile/843337801/
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Stage - Ingénieur d'intégration système
Telco F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de novembre 2022

Localisation : Bezons

Ref : 453369

Postulez ici

Atos intervient dans la mise en œuvre d’applications
réseau critiques pour Opérateur Télécom 4/5G. Dans le
cadre de votre stage, vous intégrerez une équipe en
charge de la mise en œuvre d’une application dans un
environnement virtualisée (exemple MMSC, Messagerie
vocale, SMSC, …) Les activités menées sur ce type de
projets sont : la conception du système, le déploiement et
l’intégration technique des produits retenus, le
développement et la recette technique et fonctionnelle
pour en assurer le bon fonctionnement.
Votre rôle sera de contribuer aux activités au sein d’une
équipe hautement qualifiée sous la supervision de nos
experts techniques.
Les projets offrent une grande variété d’activités, avec, en
particulier :
• Le développement des scenarios de tests automatisés
• L’automatisation des installations via Ansible
• L’intégration et la recette technique des systèmes,
• La recette fonctionnelle des systèmes.
A la fin de ce stage :
• vous aurez appris à industrialiser un projet par

l’automatisation des tests et son intégration dans un
environnement de production

• vous aurez acquis des compétences sur le
développement et/ou l’intégration de projets critiques,
sur le fonctionnement des Plateformes de Services des
opérateurs Télécom (VAS : Value Added Services)

De formation Bac +5 en école d’ingénieur ou en université option informatique, vous
recherchez un stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois (dates variables selon la
formation).
Vous avez tout ou partie des compétences suivantes :
• Maitrise de l’administration de système Linux, Script shell, Base de données, Ansible.
• Langage informatique Java J2EE, Perl.
• La connaissance des Webservices (SOAP, Rest).
• Bon niveau de l’anglais (écrit et parlé).
• Bon relationnel et une aisance de travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Ing%C3%A9nieur-d&apos;int%C3%A9gration-syst%C3%A8me-Telco-FH-Ile/860173401/
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Stage - Consultant Customer Expérience
Atos Digital Transformation Consulting 

H/F
Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 444663

Postulez ici

Dans la continuité du développement de ses activités de
conseil, la Practice Digitale Transformation Consulting
d’Atos recrute un stagiaire Consultant Customer
Expérience afin d'accroître son dispositif et former les
futurs consultant(e)s au métier du conseil destinés à
intervenir sur les enjeux de l’Expérience Client.
Vous participerez à des missions de conseil pour de
grandes entreprises sur des projets clés de stratégie,
transformation, d’organisation et sur des problématiques
opérationnelles autour de l’Expérience Client.
Vos responsabilités sur les projets seront en rapport avec
vos compétences. Vous affinerez votre compréhension
des enjeux chez nos clients et vous réaliserez les missions
sous la supervision d’une personne plus expérimentée.

Votre rôle au sein des équipes pourra porter sur différents
sujets, dont a minima :
• La réalisation des missions auprès des clients ;
• Réaliser des principaux livrables (diagnostic, analyses

d’impacts, plan de change, supports de réunion,
formation, communication, etc…) ;

• Se montrer proactif à la fois auprès du client et des
interlocuteurs internes ;

• Participer au développement du cabinet ;
• Contribuer activement et positivement à la vie de

l’équipe.

• Bac +4/5, vous poursuivez actuellement des études au sein d’une grande école
de commerce. Nous recherchons des stagiaires ayant une forte orientation
métier et une bonne compréhension des technologies.

• 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.

• Curieux(se), enthousiaste, doté(e) d’un très bon sens relationnel, créatif(ve),
proactif(ve), force de proposition.

• Passionné(e) par le digital et l’expérience client, l’amélioration des parcours
client, l’analyse des comportements via la donnée ou la mise en place de CRM.

• Anglais professionnel oral et écrit.
• Bonnes capacités d'analyse et de réflexion.
• Des notions en CRM, Data, Salesforce serait un plus.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Consultant-Customer-Exp%C3%A9rience-Atos-Digital-Transformation-Consulting-HF-Ile/849629301/
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Stage – Administrateur système H/F

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

Ce stage vous permettra de :

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

• Acquérir des compétences sur les composants des
architectures Big Data ;

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

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

Contexte de mission : 
Durée : 6 mois

Date de démarrage : 
A partir de février 
2023

Localisation : Bezons

Ref : 441362

Postulez ici

Profil :
Étudiant(e) en dernière année de cursus diplômant en ingénierie informatique.
Créatif(ve), structuré(e) et doté(e) d’un fort esprit d’équipe, vous êtes à l’aise au sein
d’environnements complexes et vous êtes intéressé(e) pour évoluer dans une
infrastructure complètement Open Source.

Des connaissances sur les technologies de virtualisation (OpenStack notamment), les
nouvelles technologies (Docker, Kubernetes, Spark, Java) et les outils de gestion de
Configuration (Ansible, Chef, Puppet, …) sont un plus.

Vous savez travailler aussi bien en équipe qu’en autonomie, et être force de
proposition.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Administrateur-Syst%C3%A8me-%28HF%29-Ile/843328301/
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Stage - Développement et maintenance 
autour de la power plateforme F/H

Au sein de notre Practice Microsoft, vous aurez l’opportunité de
vous former et participer à des projets Digital Workplace basés
sur Microsoft 365 et la Power Platform.

• Réalisation d’applications Low Code, processus métier et RPA,
rapports BI, agents virtuels / bots, portails web, bases
relationnelles, intégration d’intelligence artificielle

• Participation à des activités de conseil et études de mise en
place de Digital Workplaces

• Accompagnement des métiers dans la définition de leurs
besoins

• Support aux Citizen Developers et Pro Devs
• Animation d’ateliers avec les équipes transverses (sécurité,

data, infrastructure, développement …)
• Rédaction de spécifications, documentation et supports de

formation
• Veille technologique Environnement Microsoft 365, Power

Platform (Apps, Automate, BI, Virtual Agents), SharePoint,
Teams, AI Builder, Dataverse, cloud Azure Communication,
conseil, besoin métiers, gestion de données, innovation.

Contexte de mission : 
Durée : 6 mois

Date de démarrage : 
A partir d'avril 2023

Localisation : Bezons

Ref : 432245

Postulez ici

Profil :
• En préparation d’une formation supérieure Bac +5 (Ecole d’ingénieur, de commerce

ou d’université) en informatique, vous êtes passionné(e) par l’innovation applicative et
les nouveaux usages technologiques.

• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre esprit d’analyse.
Dynamique, réactif(ve) et créatif(ve), vous savez communiquer et argumenter tant
sur des sujets techniques que fonctionnels, identifier les usages et comprendre les
besoins stratégiques des DSI.

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

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

• Vous avez un niveau d’anglais professionnel vous permettra d’intervenir sur des
projets internationaux.

Pré-requis
Compétences développées pendant le stage : Microsoft 365, Power Platform, Power
Apps, Power Automate, Power BI, Dataverse (CDS), Teams, SharePoint, Power Virtual
Agent, Power ApharePoint, Power Virtual Agent, Power Apps Portal, AI Builder, RPA
BPM, GED, CMS.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-D%C3%A9veloppement-et-maintenance-autour-de-la-power-plateforme-FH-Ile/857572301/
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Stage - Assistant Management IT 
Transformation & Change F/H

Au sein d’un leader des services numériques, rejoignez le
Centre d’Ingénierie System Intégration IT Transformation &
Change Atos. Composé de plus de 100 personnes et en
s’appuyant sur les composantes Worldwide du groupe, il
contribue à la transformation Digitale des entreprises.

Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris.

Missions :
• Vous intégrerez une équipe innovante, collaborative et

soudée autour d’objectifs partagés et clairs ;

• Et plus précisément, vous travaillerez directement avec
le responsable du Centre d’Ingénierie, votre futur tuteur
de stage ;

• Vous animerez une partie des activités du département
(animation Comités Opérationnels, KPI’s, suivis financiers,
en lien direct avec tous les managers du centre
d’Ingénierie et des projets) ;

• Vous pourrez être amené à réaliser des tâches de PMO
sur un projet afin d’être dans un contexte opérationnel
dans l’un des pôles du Centre d’Ingénierie.

Contexte :
Durée : 6 mois

Date de démarrage :

A partir de février 2023 

Localisation : Bezons

Ref : 441356

Postulez ici

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

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

Alors, prêt à relever le défi ?

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Assistant-Management-IT-Transformation-&-Change-FH-Ile/843326601/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Assistant-Management-IT-Transformation-&-Change-FH-Ile/843326601/
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Stage - Développeur d'application F/H

En relation directe avec le responsable de Business Unit des
secteurs dont Manufacturing, Banque/Assurances, Secteur
Public et Défense, Energie Utilities, Retail, Transport, Luxe et
Santé, vous participerez activement à la mise en place d’outils et
suivi des collaborateurs ainsi que l’automatisation des outils
financier de la Business Unit du secteur.

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

• Développement d’une application pour le suivi des
collaborateurs ;

• Développement des outils pour mesurer la performance de la
BU (indicateurs et outils) ;

• Maintenance et Mise à jour de la Base ;

• Collecte des éléments nécessaires auprès des commerciaux,
Managers, Back Office de la BU pour assurer la mise à jour ;

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

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

Contexte de mission : 
Durée : 6 mois

Date de démarrage :

A partir de février 
2023 

Localisation : Bezons

Ref : 441353

Postulez ici

Profil :
• 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 ;

• Vous êtes toujours en veille, à l’affut des nouveautés technologiques et vous aimez
échanger (Events, conférences, meetups, etc…) ;

• BD : My Sql, Oracle, Access ;

• Serait un plus : des connaissances solides en Front avec ReactJS ou Angular ;

• Des notions d'Agilité ;

• Anglais.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;application-FH-Ile/843136201/
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Stage - Transformation digitale et 
automatisation des processus (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 413275

Postulez ici

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).

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(e) 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/
https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Transformation-digitale-et-automatisation-des-processus-HF-Ile/801720501/
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Stage - Contrôle de gestion et comptabilité
F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Bezons

Ref : 449791

Postulez ici

Au sein du pôle comptable de la RBU SE, nous
recherchons une personne qui sera intégrée dans les
missions suivantes :
• Revue des contrats clients et vérification de la

correctitude de la comptabilisation sous la norme
IFRS ;

• Aider à la préparation des reportings ;
• Analyser des fichiers financiers et participer au controle

à l'interne ;
• Travailler en collaboration avec le responsable

comptable SE et l’Expert IFRS SE (
France/Italie/Espagne) sur divers sujets comptable.

• Vous êtes de formation Bac +4 d'une école de commerce ou université avec une
spécialisation Comptabilité/Finance ou cursus DSCG ;

• Vous maitrisez à un niveau excellant le pack office ( Excel – Word – Powerpoint ) ;
• Vous justifiez d’une première expérience en Finance ;
• Vous aimez analyser des multitudes de données et leur donner un sens ;
• Vous avez un bon sens relationnel et aimez travailler en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Contr%C3%B4le-de-gestion-et-comptabilit%C3%A9-FH-Ile/862292801/
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Stage - Consultant transformation 
digitale (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 427310

Postulez ici

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 avec pour but de :

• 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).

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Consultant-transformation-digitale-HF-Ile/844852901/
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Stage - Consultant ServiceNow F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage 
: A partir de février 
2023 

Localisation : 
Bezons

Ref : 441414

Postulez ici

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.

Vos missions :
• 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 ) ;

• 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 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 : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 440604

Postulez ici

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.

Vos 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 Bac +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 : :
A partir de février
2023

Localisation : Bezons

Ref : 438845

Postulez 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 micro services, 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.

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 : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 434175

Postulez 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 Servic
es 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 :
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 ou 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 : 
A partir de février 
2023 

Localisation : Bezons

Ref : 438830

Postulez ici

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 processus 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. Micro services) 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) ;

• 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/
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 :
A partir de février
2023

Localisation : Bezons

Ref : 438847

Postulez 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 :

• 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(se), rigoureux(se) 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 ;

• 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 - Transformation numérique SIE 
(H/F)

Contexte : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
A partir de janvier
2023

Localisation : Bezons

Ref : 446239

Postulez ici

Pour notre équipe SIE (Strategy, Data Insight and Customer
Experience), nous sommes à la recherche d'un stagiaire attiré
par les projets de transformation digitale, notamment sur les
sujets de stratégie de transformation, approche data et
Expérience Client.

Missions :

• Auprès de nos consultants, vous prendrez part à des missions
de type:

• Définition d’une stratégie de digitalisation en lien avec les
enjeux des clients avec calculs de business cases à travers la
valorisation des gains potentiels de la transformation
numérique ;

• Accompagnement de nos clients dans leur transformation
digitale, notamment pour la définition de la stratégie,
l’établissement de feuille de route de numérisation,
gouvernance et organisation de structures ou projets etc. ;

• Accompagnement des consultants sur des avant-vente de
projets liés à l’approche data, le RGPD, l’expérience client, la
mise en place de solutions ecommerce etc.

Vous interviendrez également en support du responsable du
cluster SIE sur le positionnement des offres de transformation
numérique

• 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(e) par la transformation digitale, le Data Science et/ou
l’expérience client ;

• 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-num%C3%A9rique-SIE-HF-Ile/851357401/
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Stage - Intégrateur IAG - Gestion des 
identités et des habilitations H/F

Contexte : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
A partir de février
2023

Localisation : Bezons

Ref : 434176

Postulez 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 ou la 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 ou 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/
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 :
A partir de février
2023

Localisation : Bezons

Ref : 434177

Postulez 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 ou la 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 :
• 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/
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 :
A partir de février
2023

Localisation : Bezons

Ref : 440483

Postulez ici

Intégré(e) au sein de la Division Big Data & Security (BDS)
d'Atos en tant qu'Ingénieur Cybersécurité, nous recherchons
un(e) 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.

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 ;
• Anglais.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Gestion-des-identit%C3%A9s-HF-Bezons-Ile/838445501/
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Stage - Ingénieur "Data Integration" H/F 
- Bezons

Contexte et missions : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
A partir de février
2023

Localisation : Bezons

Ref : 444476

Postulez ici

Notre entité Big Data regroupe les produits et les services
dédiés aux offres du Big Data pour aider nos clients à faire
face aux enjeux de demain !
Vous interviendrez au sein d’une équipe dynamique et en
forte croissance, disposant d’une grande expertise
technique dans le domaine du Big Data et des architectures
applicatives distribuées et complexes. Big Data en France
c’est presque 300 Data Experts.

Missions :

• 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.

• Etudiant(e) en dernière année de cursus diplômant en Informatique générale, Big-
data et/ou Data Engineer ;

• 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://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-Integration-HF-Bezons-Ile/849115601/
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Stage - Ingénieur "Big Data Plateforms" 
H/F - Bezons

Contexte et missions : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
A partir de février
2023

Localisation : Bezons

Ref : 444480

Postulez ici

Notre entité Big Data regroupe les produits et les services
dédiés aux offres du Big Data pour aider nos clients à faire
face aux enjeux de demain !
Vous interviendrez au sein d’une équipe dynamique et en forte
croissance, disposant d’une grande expertise technique dans
le domaine du Big Data et des architectures applicatives
distribuées et complexes. Big Data en France c’est presque
300 Data Experts.

Missions :

• Déploiement et exploration de multiples solutions de
stockage et compute distribué ;

• La plateforme doit être déployable en multicloud et doit
s'inscrire dans les enjeux de souveraineté défendu par Atos
avec Gaia-X.

Les travaux à réaliser :

• Rédiger des rapports/ synthèses d'étude
(Recommandations, benchmark d'outils, etc.) ;

• Participer à l'évolution de la plateforme Big Data en
complétant les briques existantes par de nouvelles briques
(data discovery, data catalogue avancé, module ABAC de
sécurité, data virtualisation) ;

• Industrialiser la plateforme à travers de son automatisation
(Infra as a Code) Les objectifs pédagogiques ;

• Comprendre et mettre en œuvre les mécanismes de
provisionning d'environnements ;

• Industrialiser l'installation d'écosystèmes Big Data ;
• Se familiariser avec les architectures distribuées.

• Un(e) étudiant(e) en dernière année d'école d'ingénieur ;
• Vous souhaitez approfondir vos compétences sur les infrastructures Big Data ;
• Vous disposez de connaissances de base sur les langages de scripting mais surtout

une grande curiosité ;
• Un appétit débordant pour la multitude de technologies gravitant autour du Big

Data.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Ing%C3%A9nieur-Big-Data-Plateforms-HF-Bezons-Ile/849133201/
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Stage - "Data Engineer" H/F - Bezons

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Bezons

Ref : 444484

Postulez ici

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.

Missions :

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.

• 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.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Data-Engineer-HF-Bezons-Ile/849160501/
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Stage - Ingénieur "Microservices & API 
Management" H/F - Bezons

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 203

Localisation : Bezons

Ref : 444485

Postulez ici

• 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.

Missions :

Les travaux à réaliser :

• Mettre en place de manière sécurisée les différents
services techniques d’une architecture micro services
(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.

• 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 micro services 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://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Ing%C3%A9nieur-Microservices-&-API-Management-HF-Bezons-Ile/849226401/
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Stage - Développeur C# H/F - Cergy

Contexte et missions : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Cergy

Ref : 435755

Postulez ici

Projets de systèmes de communications mobiles
sécurisées sur terminal Android.

Tâches principales :

• Ajout de nouvelles fonctionnalités dans un outil de
suivi de production de mobiles sécurisés ;

• Refonte de la gestion des données de
personnalisation ;

• Développement d'un plugin pour sélectionner le
type d'appareil à personnaliser ;

• Optimisation de la gestion et de la sécurisation des
fichiers binaires ;

Compétences : C#, winform, WPF, python, SQL.

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

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/
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Stage - Développeur d'application 
Android securisée H/F

Contexte et missions : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Cergy

Ref : 435756

Postulez ici

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) de niveau Bac +5, sortant d’une 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/Cergy-95-Alternance-D%C3%A9veloppeur-application-Android-securis%C3%A9-HF-Cergy-Ile/836521701/
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Stage - Juriste Compliance & 
Concurrence H/F

Contexte et missions : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 433551

Postulez ici

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.

Vos 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(se), organisé(e), pragmatique, vous avez l’esprit d’initiative et

l’envie d’apprendre.

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

Contexte et missions : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 448312

Postulez ici

Le centre européen de recherche et développement en IA
d’ATOS est basé à Echirolles. Sa mission au sein de la
division Big Data & Security est de développer des produits
logiciels à base d’intelligence artificielle. Il peut s’agir d’outil
de gestion des grandes infrastructures de calcul depuis le
edge jusqu’au cloud/HPC, d’outils pour la simulation
numérique, ou encore d’une plateforme de vision par
ordinateur pour le tracking temps réel d’objets/individus.
Dans le cadre de l’offre CVP (Computer Vision Platform),
l’équipe R&D Computer Vision Lab développe des modèles
d’IA pour la reconnaissance d’objets (détection,
réidentification).

Le/la stagiaire évoluera dans le département logiciel
BigData & HPC de l’organisation R&D de ATOS/BDS, dans le
domaine Intelligence Artificielle au sein de l’équipe CVLab
organisée en méthodologie agile (KANBAN).
L’objet de cette offre est d’étudier, de développer et
d’expérimenter des techniques d’apprentissage profond et
distribué. Il s’agit d’apprendre ou adapter des modèles sur
des données locales et d’utiliser ces modèles résultants
pour enrichir un modèle central.
La liste de tâches suivante est un exemple (non exhaustif)
des missions qui pourront être réalisées durant le stage :
Etude de l’état de l’art du federated learning pour la vision,
du knowledge distillation ;
Expérimentation de composants open source ;
Développement / adaptation de composants open source
pour l’apprentissage distribué ;
Expérimentation et réalisation de démonstrateurs ;
Présentation / Restitutions des résultats.

De formation supérieure Bac +5 en informatique, mathématiques appliquées,
intelligence artificielle ou équivalent.

Compétences :

• Vous avez des bases en IA et apprentissage profond ;
• Vous avez des bases en cloud computing et informatique distribuée ;
• Vous maîtrisez les environnements Linux ;
• Vous maitrisez le langage python..

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Ing%C3%A9nieur-D%C3%A9veloppeur-IA-HF-Bezons-Ile/859134401/
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Stage - Business Analyst H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 437730

Postulez 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(e) de niveau 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 : A
partir de février 2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 442710

Postulez ici

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).

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 : A
partir de février 2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 442716

Postulez ici

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).

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/
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 : A
partir de février 2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 442717

Postulez ici

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).

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/
https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-D%C3%A9veloppeur-Logiciel-JavaScript-des-fonctions-Business-Intelligence-HF-Les-Clayes-Ile/844775401/
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Stage - Développeur des fonctions IA pour 
Produit "Identity & Access Management" 

H/F 

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 442718

Postulez ici

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).

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 : A
partir de février 2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 442720

Postulez ici

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).

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 d'étude d'une approche 
multi-tensions pour un ASIC H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 446298

Postulez ici

La complexité toujours plus grande des circuits intégrés a fait
de leur consommation une problématique à part entière. Il est
désormais nécessaire d’en tenir compte dès la phase
d’architecture du circuit et d’implémenter toutes les
techniques adaptées pour en garder le contrôle : clock-gating,
adaptation dynamique de fréquence et de tension, et les
domaines d’alimentation contrôlables sont également
devenus un passage obligé. Cette approche multi-tensions a
beaucoup d’impacts sur l’implémentation physique des ASICs
(zones de placement et réseaux d’alimentation exclusifs à
chaque domaine, utilisation de cellules dédiées - level-
shifters, isolation, always-on, rétention …). Elle nécessite aussi
une gestion avancée du concept d’UPF (Unified Power
Format) dans les outils de placement et routage et de
vérification sign-off.
Le but du stage est donc de proposer un exemple
d’implémentation physique d’une zone d’un ASIC 7nm ou 5nm
proposant plusieurs domaines de tension. Cela consistera à
écrire des scripts utilisés par les outils tels que Synopsys
Fusion Compiler ou Cadence Innovus et d’être capable de
vérifier que toutes les règles physiques sont vérifiées (Design
Rules Checks, Layout Vs Schematics, …).

Missions :
Vos principales missions seront les suivantes :
Etude bibliographique et prise de connaissance des notions
de domaines de tensions dans les ASIC ;
Mise en place d’une méthodologie d’implémentation physique
avec écriture de scripts TCL dans les outils de placement et
routage ;
Mesure des critères de qualité de l’implémentation (DRC, LVS,
…).

Vous êtes en cours de formation de niveau Bac + 5, Diplôme d'ingénieur ou cycle
universitaire équivalent, avec une spécialisation en micro-électronique/conception
de circuits intégrés ;
Bon niveau d’anglais courant requis ;
Vos talents de communications seront mis à l’épreuve car vous devrez interagir avec
les membres de l’équipe mais aussi avec les différents fournisseurs d’outils utilisés
pour implémenter cette approche multi-tensions.

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-Ing%C3%A9nieur-d&apos;%C3%A9tude-d&apos;une-approche-multi-tensions-pour-un-ASIC-HF-Les-Clayes-Ile/858077501/


154

Stage - Développeur d'application H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
A partir de février
2023

Localisation : Les 
Clayes

Ref : 446298

Postulez ici

Au sein de la division Big Data & Cybersecurity, les activités du
département PMO (Program Management Office) de la R&D se
déroulent dans un environnement multi-programmes, multi-projets et
multi-pays. Les activités PMO contribuent au suivi de l'ensemble des
programmes projets sur différents aspects tels que les couts versus le
budget, le planning, ... avec la mise en place des structures projets
nécessaires à ce suivi ainsi que l'ensemble des outils, indicateurs (KPI.
Les capacités de reporting et d’analyse permettent de fournir aux
différents niveaux de management et interlocuteurs, les informations
contribuant au bon pilotage des projets et des ressources.

Missions :
Rejoignez la division de Big Data et Cyber sécurité, R&D de l’équipe
PMO. Vous travaillerez directement avec le chef de Projet et un
développeur de Datalake PMO. Vous assisterez dans le processus ETL
(Extraction, Transformation, Loading), en prenant en charge,
notamment :
Automatisation de l’ingestion des données dans le Datalake (outils Big
Data – Minio, Airflow, HDFS, Nifi, Streamsets) ;
Création d’une interface d’ingestion qui interagit avec Minio et HDFS ;
Front – End : Vujs et React (ouvert aux autres propositions) ;
Backend : Utiliser les framework Javascript comme Nodejs pour
dévélopper interagir avec Minio et HDFS (ouvert aux autres
framework/Langage) ;
Développement de Dashboards avancés et visualisations innovantes et
plus attractives en langage VEGA ;
Participation aux activités et projets Datalake telles que gestion du
projet en mode agile ;
Contribuer aux ingestions des données régulièrement chaque mois.

Elève-ingénieur de niveau Bac +5 en Génie Logiciel ou en électronique.

Compétences techniques :
• Langage - R, Python, JavaScript(Node Js, react, vujs), Cron (ouvert aux autres propositions) ;
• Data Analytics - ETL(extraction, transformation, chargement des données) ;
• Data Visualisation - Vega, KQL(Kibana Query Language) ;
• Data Modelling ;
• Pack Office (Excel, PowerPoint, Word).

Autres compétences :
• Autonome avec un sens aigu de l'organisation et de l'adaptation et un esprit orienté résolution de

problèmes ;
• Capacité à communiquer et s’intégrer dans un environnement multiculturel ;
• Créativité, curiosité et enthousiasme.

Niveau d'anglais : Anglais Courant Niveau B2.

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-sous-Bois-Stage-D%C3%A9veloppeur-d&apos;application-HF-Les-Clayes-78340/863659401/
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Stage - Ingénieur Support et administrateur 
système Linux H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bruyeres 
le Chatel 

Ref : 348248

Postulez ici

Intégré(e) 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(e) en formation d’ingénieur et 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 motivé(e) 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 - Consultant fonctionnel H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : 
Février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 444782

Postuler ici

Ce stage s’effectuera au sein d’une équipe de consultants 
fonctionnels confirmés, dans le cadre d’un projet innovant.
Le projet sera réalisé dans les locaux de Atos Bezons, 

mais pourra donner lieu à des déplacements sur la France 
entière.
L’objectif de ce stage consiste à développer de nouvelles 

fonctionnalités et/ou à effectuer la maintenance des 
différentes applications du système d’information de nos 
clients.

Мissions :

• Paramétrer dans un environnement SAP,
• Rédiger la documentation (spécifications fonctionnelles 

détaillées, fiches de paramétrages, fiches de tests 
unitaires, fiches de tests de non régression, fiches de 
tests d’intégration)

• Travailler en équipe,
• Comprendre le fonctionnement de l’entreprise et les 

enjeux technologiques nécessaires au développement 
des solutions

• De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou école de commerce, vous 
recherchez un stage d’une durée de 6 mois.

• Vous avez un intérêt certain pour la transformation digitale d'une entreprise.

• Vous êtes motivé(e) et vous aimez le travail en équipe..

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Consultant-fonctionnel-HF-Ile/848439101/
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Stage - Consultant fonctionnel H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : 
Février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 444783

Postuler ici

Ce stage s’effectuera au sein d’une équipe de 
consultants fonctionnels confirmés, dans le cadre d’un 
projet innovant.
Le projet sera réalisé dans les locaux de Atos Bezons, 

mais pourra donner lieu à des déplacements sur la 
France entière.
L’objectif de ce stage consiste à développer de 

nouvelles fonctionnalités et/ou à effectuer la 
maintenance des différentes applications du système 
d’information de nos clients.
Attaché au département Logistique vous aurez à travailler 
conjointement avec nos équipes de développement et 
de consultants fonctionnels.

Мissions :

• Paramétrer dans un environnement SAP,
• Rédiger la documentation (spécifications 

fonctionnelles détaillées, fiches de paramétrages, 
fiches de tests unitaires, fiches de tests de non 
régression, fiches de tests d’intégration)

• Travailler en équipe,
• Comprendre le fonctionnement de l’entreprise et les 

enjeux technologiques nécessaires au développement 
des solutions

• De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou école de commerce, vous 
recherchez un stage d’une durée de 6 mois.

• Vous avez un intérêt certain pour la transformation digitale d'une entreprise.

• Vous êtes motivé(e) et vous aimez le travail en équipe..

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Consultant-fonctionnel-HF-Ile/848445401/
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Stage – Consultant technico-fonctionnel 
H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : 
Février 2023

Localisation : Bezons

Ref : 444785

Postuler ici

Ce stage s’effectuera au sein d’une équipe de consultants
fonctionnels confirmés, dans le cadre d’un projet innovant.

Le projet sera réalisé dans les locaux de Atos Bezons,
mais pourra donner lieu à des déplacements sur la France
entière.

L’objectif de ce stage consiste à développer de nouvelles
fonctionnalités et/ou à effectuer la maintenance des
différentes applications du système d’information de nos
clients.

Attaché au département BI vous aurez à travailler
conjointement avec nos équipes de développement et de
consultants fonctionnels
Мissions :

• Paramétrer dans un environnement SAP,
• Rédiger la documentation (spécifications fonctionnelles

détaillées, fiches de paramétrages, fiches de tests
unitaires, fiches de tests de non régression, fiches de
tests d’intégration)

• Travailler en équipe,
• Comprendre le fonctionnement de l’entreprise et les

enjeux technologiques nécessaires au développement
des solutions

• Environnement technique et langages utilisés :

• Technologies : SAP S4 HANA ou SAP ECC6

• De formation Bac+5 en école d’ingénieur ou école de commerce, vous recherchez
un stage d’une durée de 6 mois.

• Vous avez un intérêt certain pour la transformation digitale d'une entreprise.

• Vous êtes motivé(e) et vous aimez le travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Bezons-95-Stage-Consultant-technico-fonctionnel-HF-Ile/848451901/
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Stage - Ingénieur infra HPC CDS H/F

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 4 ou 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bruyeres 
le Chatel 

Ref : 348248

Postulez ici

Stage 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 ;

• Ecrire 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(e) 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 : A
partir de février 2023

Localisation : Bruyeres 
le Chatel 

Ref : 348248

Postulez 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, …) ;

• Ecrire 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(e) 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 d'étude de la vérification 
d'un ASIC H/F - Les Clayes

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 4 ou 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Les 
Clayes 

Ref : 445900

Postulez ici

Le département ASIC d’ATOS-BULL œuvre à la réalisation
de circuits destinés aux serveurs et aux supercalculateurs
conçus et vendus par ATOS. Ce marché est en pleine
expansion et en tant que leader européen dans ce
domaine, nous nous devons d’être irréprochable dans la
qualité de nos produits. Ainsi, les équipes Vérification
veillent à la validation et au respect des spécifications en
utilisant les outils et les méthodologies les plus avancés.
Cela entraîne par conséquent une perpétuelle amélioration
et adaptation de nos modèles de simulation, qui nous
amène aujourd’hui à proposer un stage sur la réalisation
d’un module de contournement PCIe, adapte au
formalisme/API d’une VIP PCIe commerciale. Ainsi, au sein
de notre équipe Vérification de Les Clayes sous Bois, vous
utiliserez le langage System Verilog et la méthodologie
UVM afin de mettre en place un system de contournement
PCIe complexes dont nos futurs environnements
bénéficieront.

Missions :

Lors de votre stage, vos principales missions seront les
suivantes :

• Etude bibliographique et prise de connaissance des
protocole, IP et VIP PCIe ;

• Etude de la méthodologie SystemVerilog UVM ;
• Mise en place de l'environnement vérification UVM sur

un ASIC réel utilisé comme exemple ;
• Mesure des critères de qualité du la vérification en

couverture fonctionnelle.

• Vous êtes en cours d'obtention de votre Bac + 5, Diplôme d'ingénieur ou cycle
universitaire équivalent, avec une spécialisation en micro-électronique/conception de
circuits intégrés/logiciel embarqué

• Vous possédez un bon niveau d'anglais ;
• Vous faîtes preuve de curiosité, d'autonomie et d'une capacité à finaliser un projet ;
• Vous êtes reconnus pour votre aptitude à travailler en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-Ing%C3%A9nieur-d&apos;%C3%A9tude-de-la-v%C3%A9rification-d&apos;un-ASIC-HF-Les-Clayes-Ile/850493801/
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Stage - Ingénieur d'étude de la vérification 
d'un ASIC UVM H/F - Les Clayes

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 4 ou 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Les 
Clayes 

Ref : 445901

Postulez ici

Le département ASIC d’ATOS-BULL œuvre à la réalisation
de circuits destinés aux serveurs et aux supercalculateurs
conçus et vendus par ATOS. Ce marché est en pleine
expansion et en tant que leader européen dans ce
domaine, nous nous devons d’être irréprochable dans la
qualité de nos produits. Ainsi, les équipes Vérification
veillent à la validation et au respect des spécifications en
utilisant les outils et les méthodologies les plus avancés.
Cela entraîne par conséquent une perpétuelle amélioration
et adaptation de nos modèles de simulation, qui nous
amène aujourd’hui à proposer un stage sur l’évaluation d’un
outil d’analyse de conformité des règles de codage et de la
méthodologie de vérification UVM. Ainsi, au sein de notre
équipe Vérification de Les Clayes sous Bois, vous utiliserez
le langage System Verilog et la méthodologie UVM afin
d’amélioration des IP de vérification et des environnements
de vérification développe par l’équipe.

Missions :

Lors de votre stage, vos principales missions seront les
suivantes :

• Etude de la méthodologie SystemVerilog UVM ;
• Etude d’un outil d’analyse de conformité des règles de

codage et de UVM ;
• Amélioration des IP de vérification et des

environnements de vérification réel utilisé ;
• Mesure des critères de qualité des IP de vérification et

des environnements de vérification.

• Vous êtes en cours d'obtention de votre Bac + 5, Diplôme d'ingénieur ou cycle
universitaire équivalent, avec une spécialisation en micro-électronique/conception de
circuits intégrés/logiciel embarqué Vous possédez un bon niveau d'anglais ;

• Vous faîtes preuve de curiosité, d'autonomie et d'une capacité à finaliser un projet ;
• Vous êtes reconnus pour votre aptitude à travailler en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-Ing%C3%A9nieur-d&apos;%C3%A9tude-de-v%C3%A9rification-d&apos;un-ASIC-HF-Les-Clayes-Ile/850485201/
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Stage - Ingénieur d'étude de la vérification 
d'un ASIC UVM H/F - Les Clayes

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 4 ou 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation : 
Bruyères Le Chatel

Ref : 444492

Postulez ici

Atos est le leader européen du High Performance Computing et délivre des
solutions de Calcul Haute Performance parmi les plus performantes au
monde afin de résoudre les problèmes scientifiques les plus complexes
d’aujourd’hui et de demain. Intégré(e) au sein du Centre d’Expertises et
Compétences HPC France, vous rejoindrez une équipe d'experts HPC
dynamique sur des technologies stimulantes et serez acteur dans le
déploiement et l'évolution de supercalculateurs classés dans le Top 500.

Missions :

• Installer et assurer les évolutions des infrastructures HPC ;
• Participer à la qualification fonctionnelle et technique des infrastructures

HPC;
• Mettre en œuvre et industrialiser (devops) les installations software et/ou

les évolutions ;
• Gérer les problématiques d’installation et de mise à l’échelle ;
• Documenter les procédures d’installation, d’exploitation des évolutions ;
• Participer à la validation et à leur mise en production ;
• Soutien auprès des utilisateurs, de l’exploitation ;
• Documenter les modes opératoires sur les outils qu’il met à disposition

de l’IT et du métier ;
• Traiter les incidents N3, identifie la cause racine et définit le plan d’action

pour y apporter une résolution ;
• Développer, optimiser des codes de calcul avec les métiers, les

utilisateurs des calculateurs HPC ;
• Portage et benchmark de code de simulation o Élaborer des propositions

d’évolution de ces systèmes ;
• Prospective : Effectuer de la veille technologique, proposer des solutions

pour améliorer les performances du système, participer à la mise en
œuvre de Proof Of Concept dans le cadre d’innovations.

De formation supérieure en informatique vous justifiez d’un premier stage orienté HPC / calcul
scientifique.
Vous souhaitez évoluer dans tout ou partie des environnements/technologies suivants :

• Architecture : Architectures des systèmes HPC, x86_64, ARM et autres architectures
massivement parallèles ;

• Système Linux : RedHat, CentOS, Debian ;
• Système d’ordonnancement : SLURM, PBS, LSF ;
• Programmation parallèle : OpenMP, MPI, CUDA ;
• Virtualisation : (VMWare, KVM, …) ;
• DevOps : Ansible, Kubernetes, AWS, GCP, Azure & OVH ;
• Parallèle FS et Objets : Lustre, GPFS, CEPH, MinIO, … ;
• Vous êtes motivé et souhaité devenir pendant votre apprentissage un généraliste du HPC

(Hard, Soft, Dév) avec une volonté d’évolution vers un futur domaine d’expertise..

https://jobs.atos.net/job/Bruy%C3%A8res-Le-Ch%C3%A2tel-91-Stage-Apprenti-Ing%C3%A9nieur-infra-HPC-CDS-HF-Bruy%C3%A8res-le-Ch%C3%A2tel-Ile/849259101/
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Stage - Ingénieur d'étude de la vérification 
d'un ASIC UVM H/F - Les Clayes

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 4 ou 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation : 
Bruyères Le Chatel

Ref : 444493

Postulez ici

Atos est le leader européen du High Performance Computing et délivre des
solutions de Calcul Haute Performance parmi les plus performantes au
monde afin de résoudre les problèmes scientifiques les plus complexes
d’aujourd’hui et de demain. Intégré(e) au sein du Centre d’Expertises et
Compétences HPC France, vous rejoindrez une équipe d'experts HPC
dynamique sur des technologies stimulantes et serez acteur dans le
déploiement et l'évolution de supercalculateurs classés dans le Top 500.

Missions :

• Installer et assurer les évolutions des infrastructures HPC ;
• Participer à la qualification fonctionnelle et technique des infrastructures

HPC;
• Mettre en œuvre et industrialiser (devops) les installations software et/ou

les évolutions ;
• Gérer les problématiques d’installation et de mise à l’échelle ;
• Documenter les procédures d’installation, d’exploitation des évolutions ;
• Participer à la validation et à leur mise en production ;
• Soutien auprès des utilisateurs, de l’exploitation ;
• Documenter les modes opératoires sur les outils qu’il met à disposition

de l’IT et du métier ;
• Traiter les incidents N3, identifie la cause racine et définit le plan d’action

pour y apporter une résolution ;
• Développer, optimiser des codes de calcul avec les métiers, les

utilisateurs des calculateurs HPC ;
• Portage et benchmark de code de simulation o Élaborer des propositions

d’évolution de ces systèmes ;
• Prospective : Effectuer de la veille technologique, proposer des solutions

pour améliorer les performances du système, participer à la mise en
œuvre de Proof Of Concept dans le cadre d’innovations.

De formation supérieure en informatique vous justifiez d’un premier stage orienté HPC / calcul
scientifique.
Vous souhaitez évoluer dans tout ou partie des environnements/technologies suivants :

• Architecture : Architectures des systèmes HPC, x86_64, ARM et autres architectures
massivement parallèles ;

• Système Linux : RedHat, CentOS, Debian ;
• Système d’ordonnancement : SLURM, PBS, LSF ;
• Programmation parallèle : OpenMP, MPI, CUDA ;
• Virtualisation : (VMWare, KVM, …) ;
• DevOps : Ansible, Kubernetes, AWS, GCP, Azure & OVH ;
• Parallèle FS et Objets : Lustre, GPFS, CEPH, MinIO, … ;
• Vous êtes motivé et souhaité devenir pendant votre apprentissage un généraliste du HPC

(Hard, Soft, Dév) avec une volonté d’évolution vers un futur domaine d’expertise..

https://jobs.atos.net/job/Bruy%C3%A8res-Le-Ch%C3%A2tel-91-Stage-Apprenti-Ing%C3%A9nieur-infra-HPC-CEC-HF-Bruy%C3%A8res-le-Ch%C3%A2tel-Ile/849357801/
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Stage - Ingénieur électronique pour outil 
de test de serveur HPC H/F - Les Clayes

Contexte et missions

Profil : 

Durée : 4 ou 6 mois

Date de
démarrage : A
partir de février
2023

Localisation
: Les Clayes-Sous-
Bois

Ref : 447230

Postulez ici

Pour ce stage, vous rejoindrez le centre de recherche et développement
dans l'équipe " Server Design - Electrical Engineering » basée au Clayes-
sous-Bois qui conçoit des serveurs de calculs intensifs HPC (High
Performance Computing ) parmi les plus puissants au monde, a
refroidissement liquide, consommant jusqu’à 150kW par armoire. Ces
serveurs utilisent des CPUs (intel XeonX86, AMD Genoa, ARM) ou des
accélérateurs (GPU NVidia A100/ FPGA), interconnecté par des switches
très rapide à 200Gb et prochainement 400Gb. Ces cartes mère utilisent des
bus rapides comme le PCIE gen5, DDR5, … mais pour le management il y a
également beaucoup de bus lent comme l’I2C ou le SPI. Dans le cadre du
test de ses cartes électroniques en laboratoire, nous souhaiterions disposer
d’un outil facilitant le test des bus I2C/SPI afin d’accélérer le temps de test
L’objet du stage est de concevoir et prototyper un tel outil permettant de
vérifier automatiquement le respect de la norme I2C par le bus observé.

Missions :

• Analyse du besoin et proposition d’architecture matérielle et logicielle ;
• Prototypage ;
• Programmation des composants et des éléments logiciels ;
• Test et mise au point ;
• Rédaction des documents associés.

Domaines techniques abordés :
• Serveur HPC (High Performance Computing) ;
• Norme I2C ;
• Microcontrôleur et/ou FPGA et/ou CPLD ;
• Langages de programmation associés* (C, Assembleur, VHDL, Verilog,

Python, Script...) ;
• Electronique analogique simple* - Pilotage d’oscilloscope et/ou

d’analyseur I2C/SPI ;
• Environnement de prototypage et de test ;
• Matériels et langages dépendront des choix techniques retenus.

Environnement de travail :
• Encadrement par un ingénieur senior ;
• Accompagnement par des experts tout en bénéficiant d’une autonomie

importante ;
• Matériel nécessaire mis à disposition.

Nous recherchons un/une stagiaire en dernière année d’école d’ingénieur en électronique pour
une durée d’environ 6 mois.

https://jobs.atos.net/job/Les-Clayes-78-Stage-Ing%C3%A9nieur-%C3%A9lectronique-outil-de-test-pour-serveur-HPC-HF-Les-Clayes-Ile/857728001/
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Centre, Val de Loire07.
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Stage - Développeur d'application -
nouvelles technologies (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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(e) 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 - Administrateur de système 
Linux/Windows H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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(e) 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/
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Sud Ouest08.
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Stage – Conseiller en Transformation 
Digitale - H/F

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
A partir de février
2023

Localisation : 
Toulouse

Ref : 352580

Postulez ici

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.

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 ;
• ntégrer 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(e) par les activités de consulting, sensible à l’innovation,
• Dynamique, curieux(se), créatif(ve), excellentes qualités relationnelles et sens du travail

en équipe ;
• Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral ;
• Construction et présentation des travaux avec des supports attrayants (bonne maîtrise

des outils bureautiques Excel, Word et Powerpoint) ;
• Ecoute, rigueur et professionnalisme ;
• Autonomie, grande force de travail, curiosité, proactivité et sens de l’initiative ;
• Qualités rédactionnelles et relationnelles.

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Conseil-en-Transformation-Digitale-HF-Midi/781818101/
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 : A
partir de février 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 - Développeur JAVA Microservice
Back (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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(e) 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 permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en

équipe.

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

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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 micro service ;
• 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(e) de mobilité, tu feras 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/Toulouse-31-Stage-Conception-et-d%C3%A9veloppement-Mobile-Andro%C3%AFd-%28HF%29-Midi/836481401/
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Stage - Concepteur et développeur JAVA 
JEE (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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
réalisation 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(e) 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 permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en

équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/437586/
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Stage - Ingénieur Cyber - évaluation
d'outils Déception Security (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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 permettra d'exercer tes capacités de communication et de travail en
équipe.

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Evaluation-d&apos;outils-de-Deception-security-HF-Midi/838207001/
https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Evaluation-d&apos;outils-de-Deception-security-HF-Midi/838207001/
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Stage - Ingénieur "Data Integration" H/F -
Toulouse

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Toulouse

Ref : 444474

Postulez ici

Notre entité Big Data regroupe les produits et les
services dédiés aux offres du Big Data pour aider nos
clients à faire face aux enjeux de demain !
Vous interviendrez au sein d’une équipe dynamique et
en forte croissance, disposant d’une grande expertise
technique dans le domaine du Big Data et des
architectures applicatives distribuées et complexes. Big
Data en France c’est presque 300 Data Experts.

Missions :

• 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.

• 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://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-Integration-HF-Toulouse-Midi/849111801/
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Stage - Ingénieur "Big Data Plateforms" 
H/F - Toulouse

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Toulouse

Ref : 444479

Postulez ici

Notre entité Big Data regroupe les produits et les
services dédiés aux offres du Big Data pour aider nos
clients à faire face aux enjeux de demain !
Vous interviendrez au sein d’une équipe dynamique et
en forte croissance, disposant d’une grande expertise
technique dans le domaine du Big Data et des
architectures applicatives distribuées et complexes. Big
Data en France c’est presque 300 Data Experts.

Missions :

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

Les travaux à réaliser :
• Rédiger des rapports/ synthèses d'étude

(Recommandations, benchmark d'outils, etc.) ;
• Participer à l'évolution de la plateforme Big Data en

complétant les briques existantes par de nouvelles
briques (data discovery, data catalogue avancé,
module ABAC de sécurité, data virtualisation) ;

• Industrialiser la plateforme à travers de son
automatisation (Infra as a Code) Les objectifs
pédagogiques ;

• Comprendre et mettre en œuvre les mécanismes de
provisionning d'environnements ;

• Industrialiser l'installation d'écosystèmes Big Data ;
• Se familiariser avec les architectures distribuées.

• Un(e) étudiant(e) en dernière année d'école d'ingénieur ;
• Vous souhaitez approfondir vos compétences sur les infrastructures Big Data ;
• Vous disposez de connaissances de base sur les langages de scripting mais surtout

une grande curiosité ;
• Un appétit débordant pour la multitude de technologies gravitant autour du Big Data.

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Ing%C3%A9nieur-Big-Data-Plateforms-HF-Toulouse-Midi/849126001/
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Stage - "Data Engineer" H/F - Toulouse

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Toulouse

Ref : 444483

Postulez ici

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.

Missions :

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.

• 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.

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Data-Engineer-HF-Toulouse-Midi/849153301/
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Stage - Ingénieur "Microservices & API 
Management" H/F - Toulouse

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 203

Localisation : Toulouse

Ref : 444486

Postulez ici

• 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.

Missions :

Les travaux à réaliser :

• Mettre en place de manière sécurisée les différents
services techniques d’une architecture micro services
(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.

• 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 micro services 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://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-Ing%C3%A9nieur-Microservices-&-API-Management-HF-Toulouse-Midi/849238101/


180

Stage - Développeur .NET (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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 !

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/
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Stage - Ingénieur Data - AWS (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

Vos 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/
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Stage - Ingénieur Data - Data Sharing, 
Snowflake and Talend (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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…

Vos 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/
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Stage - Développeur Application Mobile F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 453780

Postulez ici

Le Décastar est un meeting international d’épreuves
combinées (décathlon et heptathlon) qui se déroule
chaque année à Talence.
Dans le cadre d’un partenariat entre Atos et le Décastar,
nous avons la charge du développement d’une
application mobile et d’un CMS (Customer Management
System) dédiés à cet évènement

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
• Déploiement
• Participation aux différentes cérémonies dans un

cadre de travail Agile.
En intégrant notre centre de service, vous bénéficierez
de l’accompagnement nécessaire pour réaliser les
développements des applications pour cet évènement
sportif.
Vous occuperez un rôle de développeur full-stack et
serez amenés à intervenir sur l’ensemble des
composants constituant ces applications : application
mobile, serveur back-end, CMS.
Notre agence étant toujours à la recherche de nouveaux
talents, vous aurez la possibilité de mettre en valeur vos
compétences en proposant des solutions innovantes.

Technologies : Flutter, iOs, Android, Java, Spring
(SpringBoot, ...), VueJS, OVH Cloud.

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-Application-Mobile-FH-Aqui/862028701/
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Stage - Consultant technico-fonctionnel 
ERP Oracle F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

Vos 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/
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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 :
A partir de février
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.

Vos 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/
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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 : A
partir de février 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 ».

Vos 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/
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Stage - Développeur Java full-stack (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

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

Encadré par une équipe dynamique, vous serez
formé sur l’ensemble des technologies et
méthodologies utilisées sur le projet, dans le respect des
normes et procédures du centre de service dédié au
client pour lequel vous interviendrez.
Nous avons la charge d’un ensemble d’applications
au sein de nos centres de service. 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.
Notre agence étant toujours à la recherche de
nouveaux talents, vous aurez la possibilité de mettre en
valeur vos compétences en proposant des solutions
innovantes.

Technologies : Java, Spring (SpringBoot, MVC,
...), Angular, VueJS

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/
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Stage - Développeur gestion de données
satellite (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Toulouse

Ref : 438910

Postulez ici

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

Missions :

Tu participeras à différentes phases de développement
du projet, telles que la conception, la réalisation, les tests
de validation.

Tu 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.

• 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/Toulouse-31-Stage-Concepteurd%C3%A9veloppeur-de-logiciel-embarqu%C3%A9-pour-satellite-%28HF%29-Midi/838645401/


189

Stage - Ingénieur Data - Snowflake and 
Artificial Intelligence for the Blockchain F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

Vos 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 - Développeur Java Lab Innovation 
(F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 443131

Postulez ici

Le projet sera réalisé à ATOS Pessac et s'inscrit dans le cadre
des projets Smart City. Le projet Atos Urban Data Platform a
pour objectif de fournir un socle technique universel,
générique et standardisé permettant la gestion et l’échange
de données dans des éco systèmes complexes ainsi qu’une
hypervision globale afin de gérer tout type d’incident. Les
domaines d’applications doivent être étendues afin de gérer
de nouveaux domaines métiers et nouveaux flux
d’informations ; notamment, les cas d’utilisation innovants
dans le domaine Smart City (Smart mobility & Smart Building
& Smart Event) pour les usagers / agents terrain
(développement mobile) et les administrateurs
(développement web & cartographie).

Vos missions :

Cette plateforme requiert également des compétences
d’intégration au sein des brokers smart city / IoT et une
maitrise des stratégies d’optimisation et de conteneurisation
afin d’assurer un déploiement à la volée sur des
environnements cloud. Des compétences devops sont un
plus afin d’accompagner les équipes dans le delivery de la
solution

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau BAC+5 en école
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine du développement, vous
êtes à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois.

Idéalement, vous capitalisez sur des compétences dans les domaines suivants
acquis dans le cadre de vos études et/ou lors de vos précédents stages :

• Front : Angular, Javascript
• Back : REST/JEE, Spring, JMS (ActiveMQ), AMQP, Kafka
• Compétences IoT : MQTT / Lora / FIWARE Orion
• Base de données : MongoDB, InfluxDB, PostgreSQL
• Conteneur : Docker, Kubernetes
• Cloud environnement : Azure
• DevOps : CI/CD pipeline, suite GitLab
• Sécurité : OpenID, JWT
• Mobile : Responsive Design
• Cartographie : GoogleMap / OpenLayers

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-D%C3%A9veloppeur-Java-Full-Stack_InnoLab-Web-Aqui/849762101/
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Stage - Développeur Full Stack-Java, 
Angular (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Bordeaux

Ref : 443130

Postulez ici

Le projet sera réalisé dans les locaux du Client situé à
Saint-Médard-En-Jalles et s'inscrit dans le cadre d’un
projet de refonte d’application. Le projet consiste à
refondre entièrement une application permettant la
gestion du patrimoine routier. Un des aspects
particuliers de ce projet est l’utilisation d’outils
permettant la manipulation et la visualisation de
données spatiales, en s’appuyant sur Posgis, GeoServer
et OpenLayers. Cette refonte s’appuie sur les dernières
versions des frameworks (Angular, Spring,…) et sur une
plateforme d’intégration continue. L’accent est mis sur la
qualité avec le respect des différentes bonnes pratiques
de développement et la mise en place de tests
automatisés.

Vos missions :

Dans le cadre de cette mission, vous serez intégrés dans
l’équipe de développement agile et accompagné par le
TechLead. Vous aurez à développer certains
composants de l’application que ce soit sur le backend
mais également sur le Frontend. Des compétences
devops sont un plus afin de pouvoir intervenir sur la
CI/CD.

Vous préparez un BAC+5 en école d’ingénieur ou équivalent universitaire. Vous avez
des bonnes connaissances du langage Java pour réaliser les activités. Des
connaissances suivantes seront un atout :

Front : Angular
Back : REST, Quartz, Spring-boot, Spring-security..
Base de données : PostgreSQL / Posgis
Conteneur : Docker, Compose
DevOps : CI/CD pipeline, suite GitLab
Sécurité : OpenID, PKCE
Cartographie : Geoserver / OpenLayers +

Vous faites preuve de créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées au
contexte. Ce stage vous permettra d'exercer vos capacités de communication et de
travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job/Bordeaux-33-Stage-D%C3%A9veloppeur-Java-Full-Stack_Build-Data-Stacks-modernes-%28FH%29-Aqui/849369601/
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Stage - Développeur embarqué satellite 
(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

Vos 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/Toulouse-31-Stage-Concepteurd%C3%A9velop-d&apos;un-syst%C3%A8me-de-gestion-de-donn%C3%A9es-satellite-%28HF%29-Midi/838649001/
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Stage - Consultant en Stratégie & 
Technologies IT F/H

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de septembre
2022

Localisation : 
Bordeaux

Ref : 432620

Postulez ici

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.

Vos 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(ve), vous disposez
d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles 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/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 :
A partir de septembre
2022

Localisation : 
Bordeaux

Ref : 432619

Postulez ici 

Au sein de la practice « Digital Transformation Consulting » vous
serez rattaché à notre équipe située à Bordeaux. 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.
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.

Vos missions :
• 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(e) par les activités de consulting, sensible à l’innovation, vous recherchez un

stage de qualité ;
• Dynamique, d’un naturel curieux, créatif(ve), 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 - Développeur Java Backend (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

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
Encadré par une équipe dynamique, vous serez formé
sur l’ensemble des technologies et méthodologies
utilisées sur le projet, dans le respect des normes et
procédures du centre de service dédié au client pour
lequel vous interviendrez.
Nous avons la charge d’un ensemble d’applications
au sein de nos centres de service. Cette présente offre
a pour périmètre les applications de type backend
(API REST, Batch, Micro-Services).
Notre agence étant toujours à la recherche de
nouveaux talents, vous aurez la possibilité de mettre en
valeur vos compétences en proposant des solutions
innovantes.

Technologies : Java, Spring (SpringBoot, MVC,
Batch), Hibernate, PostgreSQL, Oracle, Bitbucket,
Apache Camel, CloudBees, Kafka, Git

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/


196

Stage - Consultant Business Intelligence & 
Data Analytics (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

Vos missions :

En tant que collaborateur(rice) 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 et réalisation 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/
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Stage - Développeur Back-End Java -
Move To Cloud (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

Vos 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(e) 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 algorithmes
scientifiques (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

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 – Développeur gestion de flotte 
Mobile (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

Dans le cadre d’un contrat dans le domaine de la défense
multisite 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 - Développeur Cloud domaine 
Spatial (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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 des 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.

Au sein de notre équipe, tu mettras 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(se) et intéressé(e) 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 - Concepteur/Développeur Visual 
management & analyse de logs (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : à
partir de février 2023

Localisation : Toulouse

Ref : 446689

Postulez ici

Dans le cadre des projets de la DSNA, Atos assure pour la DTI
(Direction de la Technique et de l’Innovation) l’assistance à
maîtrise d’ouvrage de SALTO. Cet outil ATFCM (Air Traffic Flow
and Capacity Management) est destiné à remplacer le CHMI
(Collaboration Human Machine Interface, créé en 2004 par
EUROCONTROL). Le but de ce stage est double pour d’une
part proposer du Visual Management à l’équipe de MOA
responsable du produit SALTO et d’autre part outiller l’analyse
d’anomalies en récupérant l’information utile et filtrée
nécessaire pour les investigations de faits techniques dans le
cadre du MCO (maintien en condition opérationnel) par
exemple.

Missions :
- La production de tableaux de bord avec Power BI, en
reprenant et faisant évoluer les travaux existants sur ce sujet,
pour proposer des indicateurs sur l’utilisation qui est faite de
SALTO dans les centres.

- Le développement d’un outil (moulinette) de traitement des
logs SALTO pour filtrer les informations et autres objets métiers
voulus (i.e. vol, régulation, MCP etc.) afin de produire en sortie
une chronologie de tous les événements et données relatifs à
cette recherche. Cet outil permettra l’analyse d’anomalies en
provenance des sites opérationnels et sera une aide au MCO
comme aux tests de vérification d’aptitude.

Contexte technique & Méthodologie :
– Outils structurants • CentOS • Script shell (bash), PERL et
Python • Power BI, Xnee, Openscap, Elasticsearch • Agilité
SCRUM

• Tu prépares un Bac+5 en école d'ingénieur ou équivalent universitaire
• Tu as des connaissances en Visual Management et de Power BI ainsi qu'en
recherche et analyse de logs (i.e. Elastic Search.)
• Tu connais l’environnement Linux (CentOS 7.5 et THALiX 12) et tu as des
connaissances en « Contrôle aérien »
• Tu parles l'anglais et tu feras preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et
proposer des solutions adaptées au contexte.

https://jobs.atos.net/job/Toulouse-31-Stage-ConcepteurD%C3%A9veloppeur-Visual-management-&-analyse-de-logs-%28HF%29-Midi/851864101/
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Stage - Développeur et intégrateur des 
composants ISIS (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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 avec 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 : A
partir de février 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 - Innovation en embarqué : Risc-V, 
FPGA, Rust (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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.

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(e) au sein d’une équipe menant diverses
activités sur les LV pour ses clients et profiteras 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/


205

Stage - Développeur et Intégrateur 
d'interfaces graphiques ISIS (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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

des 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 - Amélioration PIC Devops multi-
logiciel (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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 adressées :
• 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 : A
partir de février 2023

Localisation : Toulouse

Ref : 348248

Postulez ici

Intégré(e) 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 ce stage 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 fonctionnement 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(e) en formation d’ingénieur et 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 motivé(e)s 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 - Développeur java back end -
Transformation du SI (H/F)

Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Nice

Ref : 441471

Postulez ici

Stage au sein d’une équipe projet accompagnant d'un
client du domaine public dans son plan de transformation
de son SI. L’équipe projet (> 10 personnes) a en
responsabilité des applications majeures qui doivent
passer par des évolutions lourdes. Le stagiaire sera
totalement intégré(e) à l’équipe projet et sera formé(e) aux
méthodologies de développement, aux process
industriels et aux process qualités.

Les activités principales seront :
• Prendre connaissance du contexte et des applications

en service ;
• Participer en tant que membre de l’équipe à la vie du

projet ;
• Prendre en charge les correctifs afin d’améliorer les

applicatifs ;
• Analyser et spécifier les évolutions du système ;
• Choisir les technologies les mieux adaptées ;
• Assurer les développements des évolutions ainsi que

les tests unitaires associés ;
• Prendre part aux intégrations techniques et

fonctionnelles ;
• Mettre en place l’intégration continue ;
• Prendre part au processus de livraison des applicatifs.

Environnement technologique et fonctionnel :
• Java / JEE
• Spring / Hibernate
• GWT
• Fuse MQ / Fuse ESB
• PostgreSQL

De formation minimum Bac +5 en cours de validation, vous recherchez un stage de
fin d’étude d'une durée de 6 mois minimum, à partir de janvier 2023.

https://jobs.atos.net/job-invite/441471/
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Stage - Intégrateur Data (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Montpellier

Ref : 443954

Postulez ici

Vous participerez aux travaux des équipes de
recherche sur la mise en place d’outil d’apprentissage
et/ou NLP en collaboration avec nos clients :
• L’élaboration de POCs (Proofs of Concept) ;
• Benchmark et adaptation d’algorithmes

d’apprentissage ;
• Développement de démonstrateurs ;
• Intégration de composants IA dans le processus

client.

Vous participerez également à la mise en œuvre des
techniques de DataScience et d’analyse des données
pour proposer des solutions et des modèles d’IA chez
nos clients :
• Analyse et valorisation des données de nos clients ;
• Traitement et transformation des données.

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau Bac +5 en école
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine de la DataScience, vous
êtes à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois.
Idéalement, vous capitalisez sur des compétences dans les domaines suivants
acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de vos précédents stages :

Statistique
• Machine learning.
• IA
• Réseau de neurones,
• Deep learning,
• SVM, Random Forest, XGBost
Vous disposez d’une expérience dans certaines langages et librairies liées à
l’apprentissage : TensorFlow, Keras, pytorch, scikit learn, NLTK, Spacy, Gensim
La connaissance des technologies NoSQL, Hadoop, Spark, Kafka et des clouds
AWS, Azure ou GCP serait un plus.

https://jobs.atos.net/job-invite/443954/
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Stage - Développeur Fullstack (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Montpellier

Ref : 443972

Postulez ici

Vous ferez partie d’une équipe de deux développeurs
et aurez à votre charge :
• Choix et intégration de frameworks ;
• Conception de l’architecture logiciel ;
• Estimation de charge ;
• Contrôle de la qualité du code avant sa mise en

production ;
• Modélisation de base de données ;
• Prise en charge de tâches de développement ;
• Veille technologique.

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau Bac +5 en école
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine du développement, vous
êtes à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois.

Idéalement, vous capitalisez sur des compétences techniques dans les domaines
suivants acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de vos précédents
stages :
• PHP/java
• React
• REST/json
• Hibernate
• Maven
• GIT
• Jenkins
• Confluence
• JIRA
• Méthodologie Scrum

Vous souhaitez évoluer dans le monde du développement avec une culture, et
vous appréciez le travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/443972/
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Stage - Administrateur systèmes et 
réseaux (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Montpellier

Ref : 443969

Postulez ici

Intégré(e) au sein de nos équipes, vous avez pour
missions :
• Installation et administration des serveurs

bureautiques/applicatifs ;
• Suivre 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 ;

• Garantir 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.

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau Bac +5 en école
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine du développement, vous
êtes à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois.

Idéalement, vous capitalisez sur des compétences dans les domaines suivants
acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de vos précédents stages :
• Linux
• Unix
• Windows
• Azure
Vous souhaitez évoluer dans le monde du développement et vous appréciez le
travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/443969/
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Stage - Analyste fonctionnel & Tests 
(H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Montpellier

Ref : 443968

Postulez ici

Vous ferez partie d’une équipe de développeurs et
participerez aux phases suivantes :
• Recueil du besoin auprès des parties prenantes ;
• Conception des spécifications fonctionnelles,

générales et détaillées ;
• Accompagner les utilisateurs finaux lors des phases

d’acceptations ;
• Participer à l’élaboration de la stratégie de tests ;
• Rédaction des campagnes de tests et exécution des

tests ;
• Exécuter des campagnes de tests de non-régression

;
• Rédiger des cas de tests manuel ou automatiques
• Suivre les anomalies ;
• Maintenir en condition opérationnelle des

environnements d’intégration, etc.
• Assurer le support recette ;
• Assurer la réalisation des activités prévues dans le

bon de commande ;
• Réaliser un reporting d’avancement hebdomadaire ;
• Réaliser les indicateurs demandés par le pilotage ;
• Partager ses connaissances avec les autres

collaborateurs de l’équipe.

• Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau Bac +5 en école
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine du développement,

• vous êtes à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois.
• Idéalement, vous capitalisez sur des compétences dans les domaines fonctionnels

acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de vos précédents stages.
• Vous souhaitez évoluer dans le monde du fonctionnel et du test.
• Vous appréciez le travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/443968/
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Stage - Développeur JAVA (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Montpellier

Ref : 443964

Postulez ici

Avec une activité digitale en pleine croissance, le
Groupe Atos vous propose de prendre part à l’aventure
en rejoignant l’une de nos équipes sur un projet
d’envergure ! Au cours de ce stage vous serez amené à
participer aux différentes phases d’un projet de
développement.

Missions :

Vous ferez partie d’une équipe de développeurs et
participerez aux phases suivantes :

• Choix et intégration de frameworks
• Conception de l’architecture logiciel
• Estimation de charge
• Contrôle de la qualité du code avant sa mise en

production
• Modélisation de base de données * Prise en charge

de tâches de développement
• Veille technologique

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau BAC+5 en école
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine du développement, vous
êtes à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois.

Idéalement, vous capitalisez sur des compétences dans les domaines suivants
acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de vos précédents stages :

• JAVA
• REST/json
• Hibernate
• Maven
• GIT
• Jenkins
• Confluence
• JIRA
• Méthodologie Scrum

Vous souhaitez évoluer dans le monde du développement et vous appréciez le
travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/443964/
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Stage - Développeur React.JS (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Montpellier

Ref : 443960

Postulez ici

Avec une activité digitale en pleine croissance, le
Groupe Atos vous propose de prendre part à l’aventure
en rejoignant l’une de nos équipes sur un projet
d’envergure ! Au cours de ce stage au sein de l’équipe
du Pôle Digital Experience de Montpellier, vous serez
amené à participer aux différentes phases d’un projet
de développement.

Mission :

Vos principales tâches sur le Pôle Digital Expérience
seront :

• Le développement REACT.JS
• Les tests unitaires
• Le déploiement du code

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau BAC+5 en école
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine du développement, vous
êtes à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois.

Idéalement, vous capitalisez sur des compétences dans les domaines suivants
acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de vos précédents stages :

• Javascript
• React.JS
• Git

Vous souhaitez évoluer dans le monde du développement et vous appréciez le
travail en équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/443960/
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Stage - Ingénieur DevOps (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Montpellier

Ref : 443956

Postulez ici

Avec une activité digitale en pleine croissance, le
Groupe Atos vous propose de prendre part à l’aventure
en rejoignant l’une de nos équipes sur un projet
d’envergure !

Au cours de ce stage au sein de l’équipe du Pôle Digital
Expérience de Montpellier vous serez amené(e) à
préparer et maintenir les pipelines de déploiement et
d’intégration continue de plusieurs projets.

De manière transverse sur le pôle, vous interviendrez
au sein de projet comme membre à part entière de
l’équipe, notamment sur les sujets liés à la configuration
système, aux environnements de développement, et
sur les problématiques DevOps.

Vous collaborerez avec l’architecte DevOps, les
responsables de projets et les équipes de
développement.

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau Bac +5 en école
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine de l’administration
systéme/DevOps, vous êtes à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois.

Idéalement, vous capitalisez sur des compétences dans les domaines suivants
acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de vos précédents stages :
• Administration de système ;
• Base de données : SQL et NoSQL, notion sur les MDM ;
• Devops : Git, GitHub, Jenkins, Nexus ;
• Container : Docker, Kubernetes.

https://jobs.atos.net/job-invite/443956/
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Stage - Ingénieur Data (H/F)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Montpellier

Ref : 443955

Postulez ici

Vous participerez aux travaux des équipes sur la mise
en place d’outil allant du prototype à la solution
industrialisé sur des sujets comme :
• La conception et développement des briques

logicielles de Big Data ;
• La conception, le développement et optimisation

de flux de données ;
• La proposition et l’implémentation d’approches

d'extraction, de traitement et d'analyse de
l'informations ;

• Le déploiement, le test et la maintenance des
réalisations.

En complément de ces travaux, vous :
• Participerez aux différents rituels de gestion de

projet (Agile, ou cycle en V) ;
• Rédigerez les documentations techniques
• Assurerez une veille technologique autours de la

donnée et de son traitement

Dans le cadre de la préparation de votre diplôme de niveau Bac +5 en école
d’ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine de la DataScience, vous
êtes à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois.

Idéalement, vous capitalisez sur des compétences dans les domaines suivants
acquises dans le cadre de vos études et/ou lors de vos précédents stages :
• ETL : Talend, kafka ou Nifi par exemple
• Langage : Python, java, Scala
• Stack Data : Haddop, Spark, ELK ou Cloud (GCP, AWS, Azure)
• Bases de données : SQL et NoSQL, notion sur les MDM
• Devops : Git, GitHub, Jenkins, Nexus
• Container : Docker, Kubernetes

Vous disposez d’une expérience significative sur des projets en Data. Vous
souhaitez évoluer dans le monde du développement avec une culture Devops.

https://jobs.atos.net/job-invite/443955/
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Stage - Développeur Java - Secteur 
aéronautique (H/F)

Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Nice

Ref : 441475

Postulez ici

Vous interviendrez en tant que développeur au sein d’un
projet réalisé par Atos au sein d’un service aéroportuaire
assurant les développements informatiques de solutions
digitales, pour orchestrer les processus métier en escale.
Le nouvel AODB (Airport Operational DataBase) de notre
client vient d’être développé. Il va servir à gérer en temps
réel, l’ensemble des vols, départs et arrivées des escales,
qui sont dans son réseau.
Ce système permet entre autres d’organiser et de suivre
les différentes activités métier à mener au sol pour traiter
les avions, les passagers, les bagages, le fret et les
ressources aéroportuaires, pendant le temps de touchée
de ces avions sur les escales.

Rattaché(e) à l’équipe AGILE de 7 à 10 personnes,
organisée en SCRUM, et sous la responsabilité de votre
tuteur de stage, vos principales missions consisteront à :
• Développer des outils de supervision et d’alerting

complémentaires, pour détecter les dégradations de
service ;

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

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

Environnement technique : JAVA 8, Angular 8, SPRING.

• De formation minimum Bac +5 en cours de validation, vous recherchez un stage
de fin d’étude d'une durée de 6 mois minimum, à partir de mars 2023.

• Vous maîtrisez la technologie : JAVA 8
• Vous connaissez les technologies suivantes : Angular 8, JAVA Spring.

https://jobs.atos.net/job-invite/441475/
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Stage - Développeur Java - Digitalisation 
du secteur public (H/F)

Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Nice

Ref : 441478

Postulez ici

Vous interviendrez en tant que développeur au sein d’un
projet réalisé par Atos, dans le cadre du programme de
modernisation digitale, pour le compte d’un client du
domaine public de la région, spécialisé dans le
recouvrement.
Rattaché à une équipe AGILE, organisée en SCRUM, et
sous la responsabilité de votre tuteur de stage, votre
principale mission consistera à développer des évolutions
frontend (Angular) ou backend (Java / Spring).

Environnement technique :
Java 11, Angular 9, Spring Boot 2.2.1.

Objectifs pédagogiques :
Sous le tutorat du responsable de stage, membre de
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de
travail opérationnelles dans un contexte technique et
fonctionnel exigeant. A l'issue de ce stage, vous aurez
appréhendé une démarche projet, une démarche
d’innovation et vous aurez développé vos compétences
techniques et fonctionnelles, dans le contexte d’une
relation étroite avec les acteurs clients et plusieurs experts
techniques.

• De formation minimum Bac+5 en cours de validation, vous recherchez un stage de
fin d’études d'une durée de 6 mois minimum, à partir de mars 2023.
• Vous maîtrisez les technologies suivantes : Java.
• Vous connaissez les technologies suivantes : Angular, Java Spring.
• Vous êtes capable de vous investir sur un projet, de diffuser votre savoir auprès des
autres membres de l’équipe.

https://jobs.atos.net/job-invite/441478/
https://jobs.atos.net/job-invite/441478/
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Stage - Développeur Angular -
Compétition sportive (H/F)

Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Nice

Ref : 441482

Postulez ici

Intégration dans le centre de développement digital ATOS
L' activité principale sera : le développement et la
conception de projets digitaux orientés Cloud dans un
contexte Agile en forte proximité client.

Le Centre de Service propose deux missions
mutualisables :
Refonte du site institutionnel
Maintenance évolutive des plateformes digitales.

Environnement technologique et fonctionnel :

Technique : Angular 11+, JAVA, HTML5, SCSS/CSS,
JavaScript, Alibaba Cloud, Git, CMS (DirectUS, Strapi),
Kubernetes, Azure Devops
Fonctionnel : rédaction de spécification, estimation des
charges, tests, accompagnement client.

Objectifs pédagogiques :
Sous le tutorat du responsable de mission, membre de
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de
travail opérationnelles dans un contexte technique et
fonctionnel exigeant. A l'issue de ce stage, vous aurez
appréhendé une démarche projet, une démarche
d’innovation, et vous aurez développé vos compétences
techniques et/ou fonctionnelles, dans le contexte d’une
relation étroite avec les acteurs clients et plusieurs
experts techniques.

De formation minimum Bac +5 en cours de validation, vous recherchez un stage de
fin d’étude d'une durée de 6 mois minimum, à partir de mars 2023.

https://jobs.atos.net/job-invite/441482/
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Stage - Analyste fonctionnel -
Modernisation Digitale (H/F)

Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Nice

Ref : 441486

Postulez ici

Vous interviendrez en tant qu’analyste fonctionnel au sein 
d’un projet réalisé par Atos, dans le cadre d’un programme 
de modernisation digitale.

Dans ce cadre, vous aurez pour missions :

• Récupération du besoin auprès de la maîtrise d’ouvrage
• Rédaction de la documentation fonctionnelle 

(Spécification etc…)
• La maintenance du modèle de données (PostgreSQL)
• Etude de faisabilité
• Interaction forte avec les développeurs et architectes 

ainsi que les autres organismes partenaires de la solution.

Objectifs pédagogiques :

Sous le tutorat du responsable de stage, membre de 
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de 
travail opérationnelles dans un contexte technique et 
fonctionnel exigeant. À l’issue de ce stage, vous aurez 
appréhendé une démarche projet, une démarche 
d’innovation et vous aurez développé vos compétences 
techniques et fonctionnelles.

• En cours de formation BAC+5 dans le domaine de l’informatique, vous recherchez un
stage de fin d’études à partir du mois de mars 2023.
• Vous savez faire preuve d’écoute, de conseil et de priorisation des besoins clients.
Vous êtes capable de synthétiser et donner la vision de votre avancement. Une
communication écrite et orale de qualité est indispensable sur ce sujet.

https://jobs.atos.net/job-invite/441486/
https://jobs.atos.net/job-invite/441486/
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Stage - Ingénieur stratégie de tests 
(H/F)

Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Nice

Ref : 441487

Postulez ici

La mission principale de cette équipe gérée par un Chef
de projet Test et Consultant, est de prendre en charge les
stratégies de tests transverses à de multiples projets.
Cette prise en charge passe par la montée en
connaissance des contenus fonctionnels, leurs
déclinaisons en scénarios, l’animation de réunions
d’échanges sur ces sujets, la rédaction des stratégies et le
suivi dans le respect des jalons.
La cellule à laquelle vous serez rattaché(e) a récemment
été mise en place et tend à se développer. Ce sujet
organisationnel fera partie intégrante de votre mission
d’accompagnement au changement.

Environnement technique :
D’orientation fonctionnelle, cette mission nécessite la
compréhension et l’analyse de schémas d’architectures,
ou encore la gestion d’environnements et de bases de
données.

Objectifs pédagogiques :

Sous le tutorat du responsable de stage, membre de
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de
travail opérationnelles dans un contexte fonctionnel
complexe et exigeant. A l'issue de ce stage, vous aurez
appréhendé une démarche projet, une démarche
d’innovation dans le test et vous aurez développé vos
compétences techniques et fonctionnelles.

• En cours de formation Bac +5 dans le domaine de l'informatique, vous recherchez
un stage de fin d'études, d'une durée de 6 mois minimum, à partir du mois de
mars 2023 ;

• Vous connaissez les outils suivants : Microfocus ALM, Redmine ;
• La connaissance d’une ou plusieurs méthodologies suivantes serait un plus :

Modélisation UML ; Cycle V ; Agile.

https://jobs.atos.net/job-invite/441487/
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Stage - Développeur Front End - Secteur 
aéronautique (H/F)

Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Nice

Ref : 441483

Postulez ici

Rattaché(e) à l’équipe AGILE de 7 à 10 personnes,
organisée en SCRUM, et sous la responsabilité de votre
tuteur de stage, vos principales missions consisteront à :
• Développer des outils de supervision et d’alerting

complémentaires, pour détecter les dégradations de
service ;

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

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

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

Objectifs pédagogiques :
Sous le tutorat du responsable de mission, membre de
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de
travail opérationnelles dans un contexte technique et
fonctionnel exigeant. A l'issue de ce stage, vous aurez
appréhendé une démarche projet, une démarche
d’innovation, et vous aurez développé vos compétences
techniques et/ou fonctionnelles, dans le contexte d’une
relation étroite avec les acteurs clients et plusieurs
experts techniques.

De formation minimum Bac+5 en cours de validation, vous recherchez un stage de
fin d’étude d'une durée de 6 mois minimum, à partir de mars 2023.

https://jobs.atos.net/job-invite/441483/
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Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Nice

Ref : 441488

Postulez ici

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

solutions d’intégration continue ;
• Mettre en place des outils et processus visant à

améliorer le SI ;
• Participer à la conception d’architecture logicielle

orientée microservices ;
• Contribuer à l’enrichissement des scénarios des tests

pour valider le bon fonctionnement du SI ;
• Participation au diagnostic, à l’analyse et au traitement

des incidents.

Environnement technique :
• Micro-services Java (Spring Cloud)
• Continuous integration / Continuous delivery:
• Jenkins
• Gitlab
• Sonar
• Nexus
• Docker
• Cloud
• Ansible

• Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’une école d’ingénieur ou Master 2.
• Spécialisé(e) dans l'Informatique, vous recherchez un stage de fin d’études, de 6

mois minimum, à partir de mars 2023, dans le domaine du développement de
projet de systèmes d’informations.

Stage - Ingénieur Devops (H/F)

https://jobs.atos.net/job-invite/441488/
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Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Nice

Ref : 441496

Postulez ici

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

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

Environnement technique :
JS (ReactJS), NodeJS, GIT, Sonar, JIRA, Jenkins, Test Driven 
Development, Méthodologie Scrum.

Objectif pédagogique :
Sous le tutorat du responsable de mission, membre de
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de
travail opérationnelles dans un contexte technique et
fonctionnel exigeant. A l'issue de ce stage, vous aurez
appréhendé une démarche projet, une démarche
d’innovation, et vous aurez développé vos compétences
techniques et/ou fonctionnelles, dans le contexte d’une
relation étroite avec les acteurs clients et plusieurs
experts techniques.

• Vous êtes étudiant(e) en dernière année d’une école d’ingénieur ou Master 2 ;
• Spécialisé dans l'Informatique, vous recherchez un stage de fin d’études, de 6

mois minimum, à partir de mars 2023, dans le domaine du développement web.

Stage - Développeur React -
Secteur Application web (H/F)

https://jobs.atos.net/job-invite/441496/
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Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Nice

Ref : 441494

Postulez ici

Vous interviendrez au sein d’une équipe projet en
méthode agile en tant que développeur Java back end. Il
s’agit d’un projet pour le compte d’un client du secteur
public dans le domaine de la santé.

• Prendre connaissance du contexte et des applications 
à développer ;

• Participer en tant que membre de l’équipe à la vie du 
projet ;

• Prendre en charge les correctifs afin d’améliorer les 
applicatifs ;

• Analyser et spécifier les évolutions du système ;
• Assurer les développements des évolutions ainsi que 

les tests unitaires associés ;
• Prendre part au processus de livraison des applicatifs

Environnement technique :
Java 11, Spring Boot, REST / JSON, postgresql, 
microservices, Git, docker, kubernetes, gitlab, JIRA, linux, 
kafka.

Objectif pédagogique :
Sous le tutorat du responsable de mission, membre de
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes de
travail opérationnelles dans un contexte technique et
fonctionnel exigeant. A l'issue de ce stage, vous aurez
appréhendé une démarche projet, une démarche
d’innovation, et vous aurez développé vos compétences
techniques et/ou fonctionnelles, dans le contexte d’une
relation étroite avec les acteurs clients et plusieurs
experts techniques

• De formation minimum Bac +5 en cours de validation, vous recherchez un stage
de fin d’étude d'une durée de 6 mois minimum, à partir de janvier 2023.

Stage - Développeur Java -
Domaine de la santé (H/F)

https://jobs.atos.net/job-invite/441494/
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Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Nice

Ref : 441472

Postulez ici

Vous interviendrez au sein d’une équipe projet en
méthode agile en tant que Chef de projet SI Administratif.
Il s’agit d’un projet pour le compte d’un client du secteur
public dans le domaine de la santé. La mission principale
est d’intervenir sur les projets concernant le domaine
administratif et financier.

• Prendre part à la réalisation des phases d’étude et de
cadrage ;

• Participer à la conduite des phases achats lorsque cela
est nécessaire ;

• Prendre en charge le pilotage opérationnel du projet SI
sur l’ensemble de ses dimensions ;

• Prendre part à l’organisation du transfert de
compétence entre l’équipe projet et l’équipe de MCO ;

• S’assurer du respect des préconisations en matière de
sécurité du SI, de protection des données.

Objectif pédagogique :
Sous le tutorat du responsable de mission, membre de
l’équipe projet, vous ferez l’apprentissage de méthodes
de travail opérationnelles dans un contexte technique et
fonctionnel exigeant. A l'issue de ce stage, vous aurez
appréhendé une démarche projet, une démarche
d’innovation, et vous aurez développé vos compétences
techniques et/ou fonctionnelles, dans le contexte d’une
relation étroite avec les acteurs clients et plusieurs
experts techniques.

• De formation minimum Bac +5 en cours de validation, vous recherchez un stage
de fin d’étude d'une durée de 6 mois minimum, à partir de janvier 2023 ;

• Vous êtes dotez de bonnes qualités relationnelles et vous êtes reconnu(e)s pour
votre dynamisme ;

• Vous êtes passionné(e) par le secteur de la santé, et vous souhaitez vous investir
au sein d’une équipe dynamique, soudée et engagée.

Stage - Chef de projet SI Administratif -
Domaine de la santé (H/F)

https://jobs.atos.net/job-invite/441472/
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Contexte de mission :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de janvier 2023

Localisation : Nice

Ref : 445899

Postulez ici

Le département ASIC d ATOS-BULL œuvre à la réalisation
de circuits destinés aux serveurs et aux supercalculateurs
conçus et vendus par ATOS. Ce marché est en pleine
expansion et en tant que leader européen dans ce domaine,
nous nous devons d’être irréprochable dans la qualité de
nos produits. Ainsi, les équipes Vérification veillent à la
validation et au respect des spécifications en utilisant les
outils et les méthodologies les plus avancés. Cela entraîne
par conséquent une perpétuelle amélioration et adaptation
de nos modèles de simulation, qui nous amène aujourd’hui
à proposer un stage sur la réalisation de la vérification
formelle d’un module de notre circuit ASIC. Ainsi, au sein de
notre équipe Vérification de Sophia-Antipolis, vous utiliserez
le langage System Verilog Assertions et la méthodologie de
vérification formelle afin de mettre en place de propriétés
formelles dont nos futurs environnements bénéficieront.

Missions :

Lors de votre stage, vos principales missions seront les
suivantes :

• Etude bibliographique de la méthodologie vérification
formelle ;

• Etude et prise de connaissance des circuit ASIC ;
• Mise en place de l'environnement vérification formelle sur

un module réel utilisé;
• Mesure des critères de qualité du la vérification en

couverture fonctionnelle.

• Vous êtes en cours d'obtention de votre Bac + 5, Diplôme d'ingénieur ou cycle
universitaire équivalent, avec une spécialisation en micro-électronique/conception
de circuits intégrés/logiciel embarqué ;

• Vous possédez un bon niveau d'anglais ;
• Vous faîtes preuve de curiosité, d'autonomie et d'une capacité à finaliser un projet ;
• Vous êtes reconnus pour votre aptitude à travailler en équipe.

Stage - Ingénieur d'étude de la 
vérification d'un ASIC H/F - Sophia 

Antipolis

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Stage-Ing%C3%A9nieur-d&apos;%C3%A9tude-de-v%C3%A9rification-d&apos;un-ASIC-HF-Sophia-Antipolis-Paca/850476501/
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Stage - Ingénieur "Big Data Plateforms" 
H/F – Sophia Antipolis

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Nice

Ref : 444477

Postulez ici

Notre entité Big Data regroupe les produits et les
services dédiés aux offres du Big Data pour aider nos
clients à faire face aux enjeux de demain !
Vous interviendrez au sein d’une équipe dynamique et
en forte croissance, disposant d’une grande expertise
technique dans le domaine du Big Data et des
architectures applicatives distribuées et complexes. Big
Data en France c’est presque 300 Data Experts.

Missions :

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

Les travaux à réaliser :
• Rédiger des rapports/ synthèses d'étude

(Recommandations, benchmark d'outils, etc.) ;
• Participer à l'évolution de la plateforme Big Data en

complétant les briques existantes par de nouvelles
briques (data discovery, data catalogue avancé,
module ABAC de sécurité, data virtualisation) ;

• Industrialiser la plateforme à travers de son
automatisation (Infra as a Code) Les objectifs
pédagogiques ;

• Comprendre et mettre en œuvre les mécanismes de
provisionning d'environnements ;

• Industrialiser l'installation d'écosystèmes Big Data ;
• Se familiariser avec les architectures distribuées.

• Un(e) étudiant(e) en dernière année d'école d'ingénieur ;
• Vous souhaitez approfondir vos compétences sur les infrastructures Big Data ;
• Vous disposez de connaissances de base sur les langages de scripting mais surtout

une grande curiosité ;
• Un appétit débordant pour la multitude de technologies gravitant autour du Big Data.

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Stage-Ing%C3%A9nieur-Big-Data-Plateforms-HF-Sophia-Antipolis-Paca/849118001/
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Stage - "Data Engineer" H/F – Sophia 
Antipolis

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
asap

Localisation : Nice

Ref : 444481

Postulez ici

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.

Missions :

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.

• 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.

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Stage-Data-Engineer-HF-Sophia-Antipolis-Paca/849140901/
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Stage - Ingénieur "Microservices & API 
Management" H/F – Sophia Antipolis

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 203

Localisation : Nice

Ref : 444487

Postulez ici

• 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.

Missions :

Les travaux à réaliser :

• Mettre en place de manière sécurisée les différents
services techniques d’une architecture micro services
(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.

• 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 micro services 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://jobs.atos.net/job/Nice-06-Stage-Ing%C3%A9nieur-Microservices-&-API-Management-HF-Sophia-Antipolis-Paca/849244401/
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Stage - Ingénieur d'étude du réseau 
d'horloge d'un ASIC H/F - Sophia 

Antipolis

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 203

Localisation : Nice

Ref : 446296

Postulez ici

La performance des circuits intégrés ne cesse d’augmenter
avec les technologies les plus avancées (fréquence supérieure
à 3GHz en 7nm par exemple) et la qualité du réseau d’horloge
dans l’ASIC (Application Specific Integrated Circuit) est plus que
jamais primordiale pour atteindre de telles vitesse d’exécution.
Le but du stage est donc de proposer une méthode pour
réaliser un réseau d’horloge robuste dans un ASIC en
technologie 7nm ou 5nm, en prenant en compte les diverses
contraintes de l’ASIC : taille, performance, consommation,
nombres de couches métal, hiérarchie… Après une étude
comparant les différentes approches concurrentes de l’arbre
d’horloge classique (clock mesh, H-Tree, multi-clock source) ou
techniques hybrides mettant en jeu plusieurs approches en
même temps), vous implémenterez une des solutions en
l’insérant dans le flot de conception physique et analyserez les
résultats en prenant en compte tous les aspects qui permettent
de juger la qualité d’un réseau d’horloge : skew, on-chip
variation, consommation, surface silicium utilisée… Selon les
résultats, vous proposerez les améliorations possibles et leur
implémentation.

Missions :
Vos principales missions seront les suivantes :
Etude bibliographique et prise de connaissance des notions de
distribution d’horloges dans les ASIC (clock tree, clock mesh, H-
Tree, multi-clock source, méthodes hybrides) ;
Mise en place des scripts d’implémentation pour la méthode
retenue sur un ASIC réel utilisé comme exemple (7nm ou 5nm) ;
Mesure des critères de qualité du réseau d’horloge (skew,
consommation, surface utilisée, etc…).

• Vous êtes en cours de formation de niveau Bac +5, Diplôme d'ingénieur ou cycle
universitaire équivalent, avec une spécialisation en micro-électronique/conception
de circuits intégrés ;

• Bon niveau d’anglais courant requis ;
• Vos talents de communications seront mis à l’épreuve car vous devrez interagir avec

les membres de l’équipe mais aussi avec les différents fournisseurs d’outils utilisés
pour implémenter le réseau d’horloge de nos ASIC.

https://jobs.atos.net/job/Nice-06-Stage-Ing%C3%A9nieur-d&apos;%C3%A9tude-du-r%C3%A9seau-d&apos;horloge-d&apos;un-ASIC-HF-Sophia-Antipolis-Paca/858067401/
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Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Aix

Ref : 442790

Postulez ici

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.

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 :
• 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(e) par un expert technique/métier et
intégré(e) à une équipe orientée services RPC.

• Étudiant(e) en école d’ingénieur, en filière logiciel / informatique ;
• Curieux(se), autonome et bien organisé(e)
• 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 

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 :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de mars 2023

Localisation : Aix- en-
Provence

Ref : 442795

Postulez ici

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(e) par des experts techniques et
métier.

• Étudiant(e) d'une école d’ingénieur ou cursus M1/M2 ;
• Curieux(se), autonome et bien organisé(e) ;
• 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)

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 : A
partir de février 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 !

Missions :

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.

• Vous êtes en préparation d’un Bac +5 ;
• Vous faites preuve d'une capacité à travailler dans un environnement international
• Vous faites preuve d'une capacité à collaborer avec les parties prenantes de

différentes organisations ;
• Vous maitrisez l'anglais.

https://jobs.atos.net/job-invite/441499/
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Stage - Ingénieur Développement Linux 
Embarqué H/F - Aix En Provence

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
A partir de février 2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 446733

Postulez ici

Avantix conçoit et réalise pour ses clients des systèmes critiques
pour plates-formes navales, terrestres et aériennes.
Dans le cadre de ses activités Défense sur le site d’Aix-En-
Provence, Avantix développe des solutions complètes
d’acquisition, de traitement et d’analyse de données du spectre
électromagnétique. Le produit FlashHawk est un système
embarqué dans un avion ou un drone, fournissant une visualisation
tactique cartographique sur une IHM, d’après la captation
d’émissions d’émetteurs de télécommunication.

Missions :

Le stage aura pour objectifs :
Etude du logiciel existant, fonctionnant sur un linux customisé,
compilé à partir du noyau linux ;
Etude des aspects spécifiques de l’existant (dont système et
démarrage, échanges registres et DMA avec le FPGA) ;
Installation d’un système Debian sur une carte CPU seule ;
Pour le fonctionnement du logiciel et des spécificités du système :
Sélection des paquets requis, implémentation des paquets
d’installation spécifiques, déploiement sur un capteur embarqué
fonctionnel comprenant les cartes CPU, FPGA, acquisition radio,
portage des drivers d’échange registres et DMA, validation du bon
fonctionnement du système, rédaction des documentations
techniques internes ;
Le/la stagiaire sera intégré(e) dans une équipe d’ingénierie logiciel
embarqué, pour l’assister dans ses réalisations.

• Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieur logiciel ou équivalent ;
• Curieux, autonome et bien organisé ;
• Pragmatique et capable de délivrer un résultat ;
• Anglais technique requis.

Compétences requises :
• Langage C/C++, Shell scripts, système linux, compétences ou motivations en logiciel

embarqué.

Durée du stage : 6 mois

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/Aix-En-Provence-13-Stage-Ing%C3%A9nieur-D%C3%A9veloppement-Logiciel-Linux-Embarqu%C3%A9-HF-Aix-Paca/855852001/
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Stage - Testeur QA (H/F)

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 441820

Postulez ici

Envie de vivre une expérience dans une entreprise leader
de services numériques et de travailler dans un
environnement convivial et (très, très, très !) dynamique ?
Nos équipes aixoises n’attendent que vous ! Nous
recherchons à cet effet des stagiaires en automatisation
de tests (H/F).

Missions :

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.
Sélénium

• 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 : A
partir de février 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 !

Missions :

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

Contexte :

Profil :

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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 !

Missions :

Dans le cadre des différents projets avec nos clients
locaux, vos principales missions sont les suivantes :

• Recueil et analyse des besoins du client ;
• Etudes du 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(e) 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 : Aa
partir de février 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 !

Missions :

Dans le cadre des différents projets avec nos clients
locaux, vos principales missions seront les suivantes :

• Concevoir des programmes ou des modifications de
programmes à partir des 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/
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Stage - Ingénieur Génie Logiciel

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 445701

Postulez ici

Atos a initié un simulateur de données RADAR écrit en
Python répondant partiellement au besoin interne. Ce
simulateur est et sera utilisé par un doctorant dans le
cadre d’une thèse CIFRE. L’objectif est de comprendre le
contexte et de traduire le besoin en un programme
rédigé en Python. Le candidat est responsable de
l’architecture du code, de sa factorisation, de son
optimisation, et de l’intégration de nouvelles
fonctionnalités.

Missions :
Comprendre le contexte et la problématique métier ;
Maitriser l’implémentation actuelle développée au sein 
du groupe de travail ;
Concevoir un programme pour qu’il fonctionne selon les 
besoins en interne ;
Fournir la documentation technique et fonctionnelle du 
programme implémenté ;
Réaliser des tests unitaires et l’intégrer dans une CI 
Gitlab ;
Gestion et mise à jour du jeu données simulées ;
Représentation et visualisation du jeu de données ;
Documenter les travaux et communiquer régulièrement 
vos résultats et avancements ;
Bonnes connaissances des bibliothèques Scipy et 
pandas seraient appréciées.

• Elève-ingénieur en Génie Logiciel ou Développeur en POO

Compétences :
• Organisation et rigueur de travail ;
• Candidat(e) qui porte une attention tout aussi importance à la documentation qu’à

du code bien rédigé ;
• Une première expérience en développement (projet école et/ou personnel) ;
• Une bonne maîtrise des outils de programmation Python et de versioning (Git) ;
• Une bonne maîtrise des outils CI/CD de Gitlab.

Le stage pouvant donner lieu à une embauche en CDI sur des projets défense, vous
devez être en mesure de recevoir une habilitation confidentiel défense / secret
défense.

https://jobs.atos.net/job/Aix-en-Provence-Stage-Ing%C3%A9nieur-G%C3%A9nie-Logiciel-HF-Aix-En-Provence-13799/863221301/
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Stage - Ingénieur Traitement de 
Signal/Radio Logiciel H/F

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 445702

Postulez ici

Avantix offre un Stage d'Ingénieur(e) Radio Logicielle pour
contribuer au développement de SDRs (Software Defined
Radios) pour un large panel de protocoles radio (HF, VUHF,
bandes cellulaires), notamment au niveau des couches
physique et data link. Les SDRs seront testées initialement en
environnement maîtrisé en laboratoire avant de passer en
environnement réel. Vous rejoindrez des équipes projet
polyvalentes et dynamiques et orientés réalisation.

Missions :
Dans un contexte de conception d’un scanner cellulaire 5G
complet sur radio logicielle, le/la candidat(e) aura pour
charge l’amélioration de l’existant basé sur des solutions
open-source. Le/La candidat(e) travaillera activement sur les
phases de traitement du signal amonts ainsi que sur les
phases de test sur radio logicielle en environnement labo
puis en conditions réelles. Le/La candidat(e) aura également
la possibilité d’intégrer d’autres types d’optimisation à sa
solution finale.

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

Compétences :
• Expérience projet en programmation (C, C++) et scripts (Python, Bash, Matlab) ;
• Connaissance des outils de développement et des environnements Linux ;
• Connaissances souhaitables de bibliothèques C++ (QT5, STL, Boost … ) ;
• Curiosité/Proactivité à l’égard du monde de l’OpenSource, notamment pour les stacks

protocolaires et outils suivants : OpenBTS, srsRAN, GNU Radio, SDRSharp, UHD,
OpenAirInterface ; Connaissances en algorithmie, notamment relatives aux compromis
en jeu dans la mise en œuvre d’algorithmes temps-réel ;

• Contrôle de version Git/Gitlab, compréhension des dockers ;
• Sens pratique pour tester en laboratoire (analyseurs de spectre, setups RF, sondes,

générateur de signal et capteurs…) ;
• Savoir-être : un bon relationnel et de bonnes capacités de communication pour travailler

en petite équipe technique nécessitant de nombreuses interactions entre les différents
métiers, de bonnes capacités d’apprentissage, aptitude à délivrer du code testé et validé
dans les temps, à produire de la documentation détaillée et concise, curieux et intéressé
par les autres domaines de la BU (RF, HW, Traitement du Signal, IA, Système).

La pratique de l’anglais est nécessaire pour le poste.

À Le stage pouvant donner lieu à une embauche en CDI sur des projets défense, vous
devez être en mesure de recevoir une habilitation confidentiel défense / secret défense.

https://jobs.atos.net/job/Aix-en-Provence-Stage-Ing%C3%A9nieur-Traitement-de-SignalRadio-Logiciel-HF-Aix-En-Provence-13799/863230001/
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Stage - Ingénieur Traitement de Signal / 
IA H/F

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 445704

Postulez ici

Avantix offre un Stage d'Ingénieur(e) Radio Logicielle pour
contribuer à la conception et au développement
d'algorithmes embarqués sur SDRs (Software Defined Radios)
pour un large panel de protocoles radio (HF, VUHF, bandes
cellulaires), notamment au niveau des couches physique et
data link. Les SDRs, mais aussi côté applicatif. Ils seront
testées initialement en environnement maîtrisé en laboratoire
avant de passer en environnement réel.

Missions :
Dans un contexte d'optimisation de temps de scan radio sur
radio logicielle, le/la candidat(e) aura pour charge
l'apprentissage et l'inférence d'un réseau neural à partir de
signaux bruts large bande pré-traités en temps réel. Le/La
candidat(e) travaillera activement sur les phases de
constitution, représentation et analyse de jeu de données, en
mettant en évidence les compromis en jeu et en élaborant
les métriques pertinentes. Le/La candidat(e) aura également
la possibilité d’intégrer l'algorithme à l'ensemble des
optimisations actuelles et de réaliser une démonstration sur
radio logicielle.

Diplôme d’une Ecole d’Ingénieur ou MSc en Télécommunications / Informatique / Science
des données.

Compétences :

• Bon niveau en python (numpy, pandas, scipy, tensor flow, scikitlearn...) et expérience
Matlab utile ;

• Expérience en programmation (C, C++) est un plus ;
• Connaissance des outils de développement et des environnements Linux ;
• Connaissances en algorithmie, notamment relatives aux compromis en jeu dans la mise

en œuvre d’algorithmes temps-réel ;
• Contrôle de version Git/Gitlab, compréhension des dockers ;
• Sens pratique pour constituer le jeu de données en laboratoire (analyseurs de spectre,

setups RF, sondes, générateur de signal et capteurs…) ;
• Savoir-être : un bon relationnel et de bonnes capacités de communication pour travailler

en petite équipe technique nécessitant de nombreuses interactions entre les différents
métiers, de bonnes capacités d’apprentissage, aptitude à délivrer du code testé et validé
dans les temps, à produire de la documentation détaillée et concise, curieux et intéressé
par les autres domaines de la BU (RF, HW, SW, Système).

La pratique de l’anglais est nécessaire pour le poste.

À Le stage pouvant donner lieu à une embauche en CDI sur des projets défense, vous
devez être en mesure de recevoir une habilitation confidentiel défense / secret défense.

https://jobs.atos.net/job/Aix-en-Provence-Stage-Ing%C3%A9nieur-Traitement-de-Signal-IA-HF-Aix-En-Provence-13799/863234001/
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Stage - Ingénieur Radio Logicielle H/F

Contexte :

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage :
A partir de
février 2023

Localisation : Aix-En-
Provence

Ref : 445705

Postulez ici

Avantix offre un Stage d'Ingénieur(e) Radio Logicielle pour contribuer au
développement de SDRs (Software Defined Radios) pour un large panel
de protocoles radio (HF, VUHF, bandes cellulaires), notamment au
niveau des couches physique et data link. Les SDRs seront testées
initialement en environnement maîtrisé en laboratoire avant de passer
en environnement réel. Vous rejoindrez des équipes projet polyvalentes
et dynamiques et orientés réalisation.

Missions :
Vous serez impliqué(e) dans la conception, la réalisation et les tests .
Elle/Il entreprend notamment les actions suivantes :
• Evaluation des outils et code OpenSource à disposition ;
• Justification des choix de développements ;
• Développement de routines de test logicielles afin de contribuer aux

tests unitaire et d’intégration de blocs de traitement et de nouvelles
fonctionnalités associées à une nouvelle forme d’onde ;

• Développement de blocs logiciels en C/C++, de scripts en python ;
• Validation sur cible en laboratoire ;
• Post-traitements pour faciliter les diagnostics et en support à la

caractérisation de bugs ;
• Elaboration d’une base de données de signaux radio et d’acquisitions

de données.

Diplôme d’une Ecole d’Ingénieur ou MSc en Télécommunications / Informatique / Electronique.

Compétences :
• Expérience projet en programmation (C, C++) et scripts (Python, Bash, Matlab) ;
• Connaissance des outils de développement et des environnements Linux ;
• Connaissances souhaitables de bibliothèques C++ (QT5, STL, Boost … ) ;
• Curiosité à l’égard du monde de l’OpenSource, notamment pour les stacks et outils suivants :

OpenBTS, srsRAN, GNU Radio, SDRSharp, UHD, OpenAirInterface ;
• Connaissances en algorithmie, notamment relatives aux compromis en jeu dans la mise en

œuvre d’algorithmes temps-réel;
• Contrôle de version Git/Gitlab, compréhension des dockers ;
• Sens pratique pour tester en laboratoire (analyseurs de sprectre, setups RF, sondes, générateur

de signal et capteurs…) ;
• Savoir-être : Un bon relationnel et de bonnes capacités de communication pour travailler en

petite équipe technique nécessitant de nombreuses interactions entre les différents métiers, de
bonnes capacités d’apprentissage, aptitude délivrer du code testé et validé dans les temps, à
produire de la documentation détaillée et concise, curieux et intéressé par les autres domaines
de la BU (RF, HW, Traitement du Signal, IA, Système) ;

• La pratique de l’anglais est nécessaire pour le poste.

À Le stage pouvant donner lieu à une embauche en CDI sur des projets défense, vous devez être en
mesure de recevoir une habilitation confidentiel défense / secret défense.

https://jobs.atos.net/job/Aix-en-Provence-Stage-Ing%C3%A9nieur-Radio-Logicielle-HF-Aix-En-Provence-13799/863236401/
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Stage - Développeur d'application 
C#/ .Net SQL (F/H)

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Nice

Ref : 441874

Postulez ici

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.

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

automatisés.

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 en formation de Bac +4/5 ou Licence avec l'envisage d'une alternance;
• Vous êtes rigoureux(se), méthodique avec un excellent esprit d'équipe, alors

rejoignez- nous ;
• Compétences / connaissances techniques : C#, SQL, JavaScript.

https://jobs.atos.net/job-invite/441874/
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Stage - Ingénieur "Data Integration" H/F 
- Sophia Antipolis

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 2023

Localisation : Nice

Ref : 444472

Postulez ici

Notre entité Big Data regroupe les produits et les
services dédiés aux offres du Big Data pour aider nos
clients à faire face aux enjeux de demain !
Vous interviendrez au sein d’une équipe dynamique et
en forte croissance, disposant d’une grande expertise
technique dans le domaine du Big Data et des
architectures applicatives distribuées et complexes. Big
Data en France c’est presque 300 Data Experts.

Missions :

• 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.

• 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://jobs.atos.net/job/Nice-06-Stage-Ing%C3%A9nieur-Data-Integration-HF-Sophia-Antipolis-Paca/849100901/
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Stage - Ingénieur développeur JAVA SE 
H/F

Contexte :

Vous serez intégré(e) 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.

Missions :

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.

Profil :

• Etudiant(e) Bac +5 (Ecole d’ingénieur ou université) en cours de validation ;
• Vous maitrisez les fondements en développement informatique ;
• Vous aimez le travail en équipe et vous faites preuve d'excellentes qualités

relationnelles et d’écoute ;
• Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux(se) et proactif(ve).

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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/
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 Java H/F

Contexte :

Vous serez intégré(e) 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.

Missions :

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(e) Bac +5 (Ecole d’ingénieur ou université) en cours de validation ;
• Vous maitrisez les fondements en développement informatique ;
• Vous aimez le travail en équipe et vous faites preuve d'excellentes qualités relationnelle

s et d’écoute vous permettant de vous intégrer au mieux ;
• Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux(se) et proactif(ve).

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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/
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Stage - Ingénieur Développeur JAVA 
(homeland) F/H

Contexte et missions :

Vous serez intégré(e) à nos équipes de réalisation
composées d'une trentaine de personnes au sein d'un
programme Défense. Vous travaillerez sur un projet au forfait
de grande envergure et vous allez 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

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 :

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(se) et proactif(ve).

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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(e) 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.

Missions :

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 :

Dans ce cadre nous recherchons un étudiant Bac +5 d'une école d’ingénieur ou uni
versité 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(se) et proactif(ve).

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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/
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Stage - Ingénieur Développeur Java H/F

Contexte :

Vous serez intégré(e) 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.

Missions :

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 :

Dans ce cadre nous recherchons un étudiant Bac +5 d'une école 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 e

t d’écoute vous permettant de vous intégrer au mieux ;
• Vous disposez d’une rigueur d’analyse, êtes curieux(se) et proactif(ve).

Durée : 6 mois

Date de démarrage : A
partir de février 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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Pour toutes informations 

campusfrance@atos.net

mailto:campusfrance@atos.net
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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

