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Chez Capgemini, notre définition  
du stage va plus loin ! 

Plus qu’une période d’apprentissage, c’est  
l’occasion de se rencontrer, de s’enrichir  
mutuellement et de commencer à construire  
l’avenir ensemble. Confiants dans les talents que  
nous recrutons, nous offrons à chacun une 
vraie chance de s’exprimer, de développer son  
potentiel et de prendre des responsabilités.
Ainsi, pleinement intégrés aux équipes, nos  

stagiaires mènent à bien des missions concrètes et valorisantes.  
Une approche « pré-embauche » qui a fait ses preuves puisqu’environ  
70 % d’entre eux nous rejoignent par la suite en CDI ! 
Cette réussite, nous veillons à l’entretenir en faisant bénéficier nos  
stagiaires, comme n’importe lequel de nos collaborateurs, d’une  
politique RH ambitieuse.

Formations, management de proximité, perspectives d’évolution…

Si nous sommes numéro 1 en France, c’est parce que nous avons 
réussi à mobiliser et motiver les meilleurs talents, en nous réinventant 
continuellement pour aller de l’avant ! Cette année encore, 90 % de nos 
stagiaires affirment être bien intégrés chez Capgemini et 93 % d’entre 
eux souhaitent nous rejoindre à l’issue de leur stage. 

Alors, si vous aussi vous avez envie de conjuguer audace et plaisir, 
d’innover et d’exprimer votre esprit d’initiative dans un Groupe qui 
croit en vous, rejoignez-nous et révélez-vous chez Capgemini !

EDITO
STAGE,  

nom masculin : 
période d’apprentissage,  

de formation ou de  
perfectionnement dans  

une entreprise, un service  
ou une association.
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Notre mission :

Accompagner nos clients dans leur transformation  
numérique. À leurs côtés, nous concevons et mettons  
en œuvre les solutions business et technologiques  
qui correspondent à leurs besoins, nous les aidons  
à devenir plus agiles et plus compétitifs.

Notre vision :

People matter, results count. Ce sont les hommes  
et les femmes qui donnent toute sa valeur  
à la technologie.

Vos opportunités sont multiples !

À travers nos quatre filiales - Technology Services,  
Outsourcing Services, Capgemini Consulting  
et Sogeti - notre groupe offre une grande diversité  
de métiers et de domaines d’intervention en France  
et à l’International.

PLUS DE 40 PAYS

10,5 MILLIARDS  
D’EUROS (CA 2014)

ENVIRON 180 000 
EFFECTIFS GROUPE

23 000 
COLLABORATEURS  
EN FRANCE

+12 000 
COLLABORATEURS
EN FRANCE

+20
VILLES EN FRANCE

UN GROUPE SOLIDE

Capgemini, un leader  
mondial du conseil,  
des services informatiques 
et de l’infogérance

Notre rôle et nos expertises :

•  Renforcer le business  
par la technologie,

•  Concevoir, développer,  
intégrer et gérer les  
systèmes IT,

•  Partager notre savoir-faire  
sur les systèmes complexes.

ZOOM SUR TECHNOLOGY SERVICES

EN 2015, LE GROUPE  
CAPGEMINI RECRUTE 2 600  
COLLABORATEURS EN FRANCE 
DONT 1 400 POUR SON ENTITÉ 
TECHNOLOGY SERVICES ET  
800 STAGIAIRES ET ALTERNANTS.
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Des expertises à la pointe…

L’IT est partout ! Les entreprises doivent repenser leurs 
modes de management, d’organisation et leur business 
model… Capable d’accompagner ses clients de bout 
en bout, Capgemini s’inscrit comme le partenaire  
de leur transformation digitale.

… pour tous les talents.

Convaincus que la diversité fait notre richesse,  
nous étudions tous les profils, même atypiques.  
Nous veillons également à agir en entreprise  
responsable en favorisant l’intégration des personnes 
en situation de handicap. 
Que vous soyez attiré(e) par la technologie ou par son 
application fonctionnelle, si vous avez la passion  
du challenge et soif d’apprendre, nous avons  
forcément une opportunité qui vous correspond !

TECHNOLOGY SERVICES FRANCE RECRUTE  
PRINCIPALEMENT DES CONSULTANTS :

• Systèmes d’Information,
•  ERP (SAP, PEOPLESOFT, Oracle e-business  

suite, HR Access…),
•  NTIC (Digital, CRM, BI/Big Data, Java/J2EE,  

.NET, OpenSource, Sharepoint),
•  Fonctionnels (secteur public, industrie,  

aéronautique, énergie,…).

L’innovation  
au cœur de  
nos métiers

LE LAB’INNOVATION,  
ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION 
D’UNE IDÉE EN SERVICE CONCRET

•  5 Lab’innovation en France 
et près de 40 dans le monde

•  1 parcours client 360°  
(Showroom, Accelerated Zone, 
Fab’lab)

•  1 nouveau Lab’innovation à Paris 
inauguré en 2014 : 300 m2 dédiés 
à l’innovation

LE DCX (DIGITAL CUSTOMER  
EXPERIENCE), ACCOMPAGNER 
NOS CLIENTS DANS LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE

Explosion des moyens  
de communication, des réseaux  
sociaux, de la mobilité, des  
objets connectés et du Big Data…  
La transformation digitale est  
en marche. 

Capgemini a lancé une ligne  
mondiale de services pour  
accompagner les entreprises dans 
la transformation de leurs modes 
d’interaction avec leurs clients, 
partenaires, fournisseurs.
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Vous êtes passionné(e) 
par les technologies 
qui changent la vie…

Cette division, qui emploie 
1 800 collaborateurs, porte 
l’ensemble des activités 

aéronautiques, spatiales et défense au sein  
de Capgemini France. Bénéficiant de 
l’expertise d’ingénieurs et de consultants 
évoluant au sein de centres industriels, elle met 
au service de ses clients des expertises métiers 
à forte valeur ajoutée (intégration de systèmes, 
conseil, NTIC, centres de services, outils 
collaboratifs, ERP...) et développe également 
ses activités dans les services et l’industrie.

LOCALISATIONS : BAYONNE, MARSEILLE, NICE, 
PARIS, PAU, RENNES, TOULOUSE

Pour appuyer sa stratégie  
de croissance sur le marché des 
services applicatifs, Capgemini 
crée en 2014 un centre unique 
partagé en France, l’ADM Center. 
Avec plus de 2 000 collaborateurs 
en France et 600 au Maroc, l’ADM 
Center met au service de ses 
clients l’expertise d’ingénieurs 
et de consultants spécialisés 
dans la gestion de patrimoines 
applicatifs. Les principales activités 
concernent la maintenance évolutive, 
le développement d’évolutions 
majeures, le support fonctionnel et la 
maintenance corrective et préventive 
des projets des clients de Capgemini. 

LOCALISATIONS : GRENOBLE, LILLE, 
NANTES, PARIS, RENNES, STRASBOURG, 
TOULOUSE

AÉROSPATIALE  
& DÉFENSE

APPLICATION 
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE 

Cette division 
intervient dans 
les secteurs 

Télécommunications, Médias & Divertissement 
et Energies, Utilities & Chimie. Elle regroupe 
plus de 1 000 collaborateurs qui interviennent 
auprès des clients de Capgemini sur des 
applications novatrices et l’intégration  
de systèmes dans des domaines variés : CRM 
(Customer Relationship Management), BPM 
(Business Process Management), approches 
SOA (Service-Oriented Architecture) et digitales.

LOCALISATIONS : PARIS, RENNES 

COMMUNICATIONS  
& ENERGIE-UTILITIES 
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…vivez des missions  
à responsabilités dans  
des secteurs qui innovent 
continuellement

Avec plus de 23 000 professionnels 
dans le monde, au service  
de 900 clients, réunis au sein 
d’une entité dédiée au secteur 
des Services Financiers (FSGBU - 
Financial Services Global Business 
Unit), Capgemini occupe une 
position unique sur le marché.  
En France, la FSGBU développe 
et met en œuvre des solutions 
innovantes pour répondre aux 
enjeux stratégiques  
et technologiques des clients  
de la Banque, de l’Assurance  
et des Institutions financières.  
Elle compte près  
de 1 300 collaborateurs et fait  
appel à une large palette 
d’expertises métiers :  
Banque, Assurance,  
Finance de marchés,  
Multi-canal, Cartes & Paiements,  
Risque & Conformité.

LOCALISATIONS : PARIS, NANTES, 
MONTPELLIER, RUOMS

Cette division intervient dans le secteur 
public en travaillant pour des collectivités 

territoriales et des Ministères, dans le secteur privé 
et l’industrie, les services liés aux transports, aux 
mutuelles/retraites/prévoyance. Avec 1/3 des projets 
dans les services publics et privés, 1/3 dans les 
secteurs des mutuelles et assurances et le 1/3 restant 
en multisectoriel, les opportunités de carrières sont 
variées. Les projets sont ambitieux par leur taille  
et leur richesse en termes de contenu fonctionnel  
et de technologies mises en œuvre. 

LOCALISATIONS : BORDEAUX, BREST, CAEN, NANTES, 
ORLÉANS, PARIS, RENNES, TOURS

SERVICES

SERVICES  
FINANCIERS 
(FSGBU)

Cette division intervient dans  
les secteurs de l’Industrie,  
de la Grande Consommation  
et du Retail et met en œuvre des  

savoir-faire métier construits sur 5 business models : 
Digital Industrial Lifecycle Asset Management ; Ingénierie 
et production ; Après-vente, Maintien en conditions 
opérationnelles ; Digital Customer Experience ;  
Digital commerce B2B, B2C. Au travers de cette 
division, Capgemini conçoit et développe des solutions 
collaboratives et métier liées à la mobilité et à la notion 
d’entreprise étendue, permettant à ses clients d’être  
à la pointe de la technologie.

LOCALISATIONS : CLERMONT-FERRAND, GRENOBLE, LILLE, 
LYON, NANCY, PARIS

MANUFACTURING, 
CONSUMER &  
RETAIL 
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AIR FRANCE KLM 

MISE EN PLACE D’UN OUTIL DE CRM CLOUD. 
L’objectif de cet outil CRM est d’apporter une 
meilleure gestion des processus de vente, 
d’harmoniser et moderniser le système  
d’information, afin d’être plus compétitif sur  
le marché. Capgemini est leader dans 
l’implémentation des solutions CRM Cloud  
basées sur Salesforce.

EDF

PROJET EDF&MOI. Réalisation des 
applications Android, IOS et du site 
mobile pour permettre aux clients 
d’EDF de consulter et payer leurs 
factures, saisir leurs relevés, consulter 
et modifier leurs données personnelles 
et contractuelles mais aussi souscrire 
ou résilier un contrat d’électricité  
ou de gaz en ligne. EDF&Moi simplifie 
la relation client sur les actes les plus 
courants avec un terminal connecté 
quand et où le client le souhaite.

NATIXIS CAR LEASE 

RÉALISATION D’UNE APPLICATION WEB.  
Cette application développée pour tablette et PC 
va permettre d’accompagner le développement 
commercial de la Location Longue Durée  
de véhicules dans les réseaux de Banque 
Populaire et Caisse d’Epargne. Cette application 
Web ouvre la possibilité de faire une cotation  
en ligne, en choisissant différentes options  
et d’éditer un devis. 

AXA SOLUTIONS COLLECTIVES

DÉPLOIEMENT D’UN OUTIL  
INTERNATIONAL POUR DYNAMISER  
LES VENTES. Ce projet vise à diversifier 
l’activité Assurance aux Emprunteurs 
(protection, garanties, réassurance)  
et à dynamiser les réseaux de vente  
en leur apportant un outil adapté à leurs 
besoins. Ce projet au forfait, piloté par 
Capgemini en méthodologie AGILE,  
a une très forte valeur ajoutée pour  
AXA et ses partenaires. 

PRENEZ 
PART À DES  
ENJEUX 
D’AVENIR
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BIG DATA DANS LE RECRUTEMENT
PROJET BIG DATA POUR LE COMPTE 
D’UN GRAND ACTEUR DE L’EMPLOI 
EN FRANCE. Ce client a confié  
à Capgemini la réalisation de son 
portail de géo-localisation des offres 
d’emploi dans les principaux bassins 
d’emploi français. L’outil permettra  
de croiser, à terme, les données 
internes de la société cliente avec des 
données externes issues de jobboards  
et de sites institutionnels notamment 
sur une zone géographique donnée.

SNCF
CRÉATION D’UNE APPLICATION ANDROID.  
Cette application permet au voyageur de visualiser  
son billet électronique sur sa montre connectée.  
Conçue pour accompagner les clients en amont 
et pendant leur voyage en train, elle leur permet 
d’accéder désormais à différentes fonctionnalités  
allant d’une alerte avant le départ d’un train  
à la validation d’un billet, en passant par la recherche 
d’itinéraires et la communication d’informations  
de proximité par le biais de balises Bluetooth basse 
consommation.

CENTRE NATIONAL  
DU CINÉMA

CRÉATION D’UN SERVICE  
DE RÉFÉRENCEMENT VOD.  
Capgemini a été retenu pour réaliser  
le premier service de référencement  
de l’offre légale des Vidéos  
à la Demande (VOD) en France.  
Ce service, accessible sur le site 
http://vod.cnc.fr/ sera également  
bientôt disponible sur tablette  
et smartphone.

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT
CRÉATION D’UN OUTIL DÉDIÉ À LA LUTTE  
ANTI-MINES. La DGA a mandaté Capgemini pour  
développer et maintenir sur une période de sept ans,  
le nouveau Système d’Exploitation de Données  
de la Guerre des Mines (SEDGM). Ce système, utilisé 
par la Marine Nationale, fait partie des moyens dédiés  
à la Lutte Contre les Mines (LCM) dont l’objectif premier 
consiste à assurer la sécurité des eaux côtières et des 
accès aux grands ports en métropole et outre-mer.

ZOOM SUR CERTAINS PROJETS  
PILOTÉS PAR CAPGEMINI
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Vivez des missions  
valorisantes...

Chez Capgemini, nous  
valorisons la prise  
d’initiative, la capacité  
à mener des projets  
et l’envie de les  
concrétiser. Dès leur 
premier jour, nos  

stagiaires ont de vraies responsabilités et sont  
complètement intégrés aux équipes projets.  
Ils participent activement à des missions concrètes  
et stimulantes : l’analyse du besoin du client,  
la conception, le développement et l’intégration  
de solutions technologiques pour les systèmes  
d’information.

…et montez en compétences  
dans un groupe qui vous accompagne.

Etre à l’écoute de vos ambitions nous garantit une  
réussite partagée et durable. Voilà pourquoi, chez  
Capgemini, nous avons développé un encadrement 
de proximité et un modèle de développement centré 
sur les collaborateurs. Grâce à notre parcours  
d’intégration sur-mesure, vous pourrez apprendre 
à connaître le groupe et préparer votre passage vers 
l’une de nos trois filières « Conseil Métier », 
« Technologie d’Application », ou « Management 
des Engagements ». Une fois en poste, vous  
pourrez bénéficier de formations pour développer  
de nouvelles compétences tout au long de votre carrière.

•  Travailler dans des équipes  
à taille humaine en bénéficiant  
de la force d’un grand Groupe,

•  Intégrer une entreprise  
dynamique, pour mener des  
missions innovantes dans  
un contexte international,

•  Les hommes et les femmes  
avant tout,

•  Un fort esprit d’entreprenariat,

•  Une dynamique d’évolution,

•  La liberté de construire  
le parcours qui vous correspond,

•  Trouver l’équilibre qui vous 
convient entre vie privée  
et vie professionnelle  
(télétravail, accords parentalité...),

•  Apprendre, toujours apprendre.

UN CDI À LA CLÉ

UN STAGE CHEZ CAPGEMINI  
SE SOLDE PRESQUE  
SYSTÉMATIQUEMENT PAR  
UN CDI, AVEC UN TAUX  
DE CONVERSION DE  
L’ORDRE DE 70 % 

Vous êtes déterminé(e) 
et acteur de votre  
parcours

REJOINDRE CAPGEMINI,  
C’EST :
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DÉCOUVREZ DES  
ENGAGEMENTS RSE  
CONCRETS

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES, 
FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Capgemini est partenaire  
de la plateforme MicroWorld
Les collaborateurs peuvent prêter 
des sommes d’argent aux  
micro- entrepreneurs du monde 
entier et créer une véritable  
communauté partageant projets, 
envies et idées communes autour 
du microcrédit.

Capgemini est partenaire de  
Nos Quartiers ont des Talents
Dès 2006, 30 managers se sont 
engagés en tant que parrains  
de jeunes diplômés prioritairement 
issus des quartiers populaires.

OPTIMISER LES ÉNERGIES, PRÉSERVER DEMAIN

Le développement durable est crucial ! Nous nous efforçons  
de sensibiliser nos collaborateurs à ces enjeux et de réduire 
notre impact environnemental dans les domaines qui nous 
concernent le plus directement, tels que la consommation 
d’énergie, les déplacements professionnels, la gestion des 
actifs informatiques et des déchets.

OUVRIR NOS PORTES À TOUS LES TALENTS

Capgemini est partenaire  
d’IMS Entreprendre pour la Cité
Depuis 2006, des actions de formation et de sensibilisation 
ont été menées par les équipes d’IMS en coopération  
avec notre Mission Handicap sur la discrimination  
notamment. Capgemini est partenaire du programme  
Entreprises & Universités et participe aux défis Mecenova, 
qui mobilisent les entreprises autour d’actions solidaires. 

Capgemini est signataire de la Charte  
de la diversité en entreprise

Vous êtes volontaire 
pour transformer  
vos convictions en actions
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Lilia  
Coll

Cheikh  
Cisse

Hong Nam
Huynh

 
Julia
Helleberg

Typhaine
Bonfrate

Valentin
Beck

Nous avons pensé que le meilleur moyen de valoriser 
nos métiers et la richesse des parcours possibles chez  
Capgemini était de donner la parole à nos collaborateurs. 
Ce sont eux nos meilleurs ambassadeurs !

Capgemini m’a permis de passer  
du monde étudiant au monde  
professionnel dans les meilleures 
conditions possibles. Ce qui me plaît 
le plus chez Capgemini, c’est  
la diversité de mes missions.  
Grâce aux nombreux projets auxquels 
j’ai participé, aujourd’hui j’ai plus 
d’assurance et de confiance en moi.

Capgemini m’a permis d’élargir  
ma vision du monde du travail.  
En contrat pro depuis 4 mois, j’ai  
eu la chance de rencontrer beaucoup 
de collaborateurs et de bénéficier 
d’un partage de connaissances très 
formateur.

J’aime mon métier. Produire des codes  
performants et structurés c’est ma passion ! 
Demain, j’aimerais me spécialiser dans 
l’expertise des données. Capgemini est leader 
dans le Big Data, je sais que des opportunités 
vont se présenter ! 

J’ai commencé stagiaire chez Capgemini et, en l’espace de 
deux ans, je suis passée de consultante junior à consultante 
confirmée ! Grâce au management qui nous pousse très 
tôt à prendre des responsabilités sur les projets et à l’esprit 
d’équipe, je relève de beaux challenges professionnels !

Après 10 années d’expérience dans la vente, Capgemini m’a 
permis de m’orienter vers de nouvelles activités : le delivery 
et la direction de programme. J’ai aussi réalisé mes projets 
personnels tout en accédant à de nouveaux challenges 
professionnels. Chez Capgemini, j’ai trouvé mon équilibre !

Capgemini me permet de travailler  
un jour par semaine sur des sujets  
innovants autour des nouvelles  
technologies SAP, le reste du temps  
je suis staffé sur des projets  
internationaux en tant que consultant 
technique.
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Hassan
Nazih

Alexandre
Gootjes

Jean-Marc
GaucherProjet 

EDF & MOI

Ce qui nous a attirés chez Capgemini,  
c’est sa renommée. Elle nous permet 
aujourd’hui de créer les applications mobiles 
grand public « EDF & moi » à la pointe  
de la technologie ! Nous contribuons  
à changer les usages citoyens !

Consultant Java/J2EE depuis un an et demi chez Capgemini, mon 
objectif aujourd’hui est de devenir architecte logiciel. Mon manager 
vient de me proposer d’être référent technique sur un projet !  
C’est une belle preuve de confiance et une véritable transition  
pour y arriver. Je vais saisir ma chance !

Hier à Madrid, aujourd’hui à Paris, demain 
en visioconférence avec l’équipe projet 
de Nantes et Montpellier. J’aime la liberté 
d’action et de mouvement que m’offre 
Capgemini. 

ÉQUIPE 
LAB’INNOVATION 
Grenoble 

80 COLLABORATEURS SE SONT PRÊTÉS AU JEU 

J’ai toujours été intéressé par  
la transformation digitale. Faire mon 
stage chez l’un des leaders mondiaux 
des services informatiques était 
avant tout un challenge. Capgemini 
m’accompagne dans mon évolution. 
Même en stage, on a de vraies 
responsabilités dans les projets !

Nous développons un des  
Lab’innovation de Capgemini,  
ici à Grenoble. Notre job :  
accélérer le passage de l’idée  
en projet concret pour nos clients !  
Avoir des idées innovantes qui 
changent le monde c’est bien,  
leur donner vie et les créer  
c’est encore mieux !
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Vous recherchez  
une expérience  
professionnelle à  
l’international et sur  
des projets innovants ?

HYDERABAD

MUMBAI

MUMBAI

Maxime Blanlœil 
« Le sujet du stage qui allie le côté 
technique de ma formation et des 
compétences plus fonctionnelles  
et business correspondait  
parfaitement à mes attentes. »

Sylvain Bouvet 
« Au quotidien, je réalise un travail 
concret pour une application qui  
sera par la suite en production. »

BANGALORE

Guillaume Hugot 
« Il ne se passe pas une journée sans que j’apprenne  
ou comprenne quelque chose de nouveau sur la culture  
ou les relations humaines. C’est très enrichissant. »

Guillaume Simonneau
« Pour y avoir fait mon stage en 2014, je savais que l’ambiance 
de travail chez Capgemini était vraiment bonne. Je voulais 
donc y retourner et l’offre qui m’a été faite me permettait  
de partir en Inde tout en restant sur une technologie mobile. »

Florent Chevillote 
« Ce que j’apprécie le plus  
dans cette expérience en Inde ? 
Découvrir un nouveau pays  
et une nouvelle culture. 
Je vais être amené à travailler 
avec des équipes indiennes  
à l’avenir et je suis convaincu  
que cette expérience m’aura 
beaucoup apporté. »

Robin Brissaud 
« Ces stages à l’étranger sont une très bonne 
opportunité d’intégrer un projet à dimension 
internationale et de travailler sur un même 
projet avec des points de vue très différents, 
en onshore et en offshore. On développe  
ainsi une vision très globale et transverse  
du projet. »

Retrouvez tous les  
témoignages en ligne : 
https://www.facebook.com/
capgeminifrance

https://www.facebook.com/capgeminifrance
https://www.facebook.com/capgeminifrance
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Rejoignez Capgemini  
pour une expérience 
unique !

NOS ENGAGEMENTS

•  Vous permettre de vivre une expérience professionnelle unique,
•  Vous faire participer activement à la construction  

et à l’industrialisation des nouveaux challenges IT,
•  Vous offrir l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences 

techniques, méthodologiques et fonctionnelles,
•  Vous initier à la méthodologie de conduite de projets  

internationaux.

Consultant  
en systèmes  
d’information (H/F)

Descriptif du stage
Intégré(e) à une équipe projet internationale 
pour de grands comptes clients, vous serez 
amené(e) à :

•  Appréhender le cycle de vie  
d’un projet d’envergure,

•  Approfondir les processus  
métier de nos clients,

•  Travailler sur des environnements  
techniques variés (SAP, Java, etc.).

Profil
De formation Bac+5 en informatique :

•  Vous recherchez un stage de fin 
 d’études à l’étranger en systèmes  
d’information (NTIC, ERP),

•  Vous avez démontré d’excellentes  
capacités d’adaptation  
et de communication,

•  Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit  
et à l’oral,

•  Vous souhaitez vous investir  
sur un projet qui exige curiosité,  
esprit d’équipe, goût du challenge.

POUR POSTULER, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation en anglais  
en précisant vos préférences si vous en avez (localisation du stage, secteur d’activité) à : 
recrutement.stageinternational.fr@capgemini.com

STAGE DE  
PRÉ-EMBAUCHE
À L’INTERNATIONAL :

NOTRE OBJECTIF EST DE VOUS INTÉGRER EN CDI À L’ISSUE DU STAGE

Déroulement du stage : 2 options 

•  3 mois en France et 3 mois à l’étranger 
(Inde, Vietnam, Maroc)

• 6 mois consécutifs à Barcelone
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L

mailto:recrutement.stageinternational.fr%40capgemini.com?subject=
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Benoit Locu 
Responsable offre Digital Public 
consulting et Mobilité & pilotage 
projet, Paris

« Je me positionne comme  
un coach… quelqu’un à qui  
on va poser des questions même 
si elles semblent « bêtes ». Ce qui 
me plaît : l’échange, le partage,  
la diversité, le recul qu’apporte, 
par son œil extérieur,  
un stagiaire. »

Bérangère Colson 

Consultante en développement  
de technologies mobiles, Paris 
Dernière année à l’ISEN Lille

« Je réalise mon stage au sein du Lab’innovation, 
à Suresnes. Ma mission consiste à réaliser une 
application sur tablette Android. J’ai dû réaliser 
plusieurs présentations de cette application  
à des clients et j’ai apprécié que Capgemini  
me fasse confiance. »

Mouadh Baha
Consultant CRM, Paris 
Master II Ingénierie et Cognition 
Paris VIII

« J’ai l’occasion d’intervenir sur plusieurs 
missions très riches en technologies  
(Java, HTML5, JavaScript…).  
J’ai beaucoup apprécié le dynamisme  
de l’équipe projet, leur sens du partage  
et leur sens de l’humour qui ont facilité 
mon intégration et ma montée  
en compétences. »

RETROUVEZ 
TOUTES 

NOS OFFRES  
DE STAGES

CAPGEMINI
STAGES 2015-2016
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SOMMAIRE
OFFRES DE STAGES

Consultant Digital Customer Experience 18
Consultant Développement WEB 19
Consultant Développement Mobile  20
Consultant Microsoft 21
Consultant Java/J2EE 22
Consultant au Lab’innovation secteur Finance 23
Consultant AMOA Mutuelle, Retraite et Prévoyance 24
Consultant ECM 25
Consultant NTIC/Digital 26
Consultant NTIC secteurs Défense-Aéronautique 27
Consultant Java/J2EE 28

Consultant Big Data 29

Consultant en intégration de progiciels  
secteurs Banque-Assurance 30
Consultant en digitalisation de la relation client 31
Consultant Métier secteurs Défense-Aéronautique 32
Consultant PLM 33
Consultant Retail 34

Consultant fonctionnel ou technico-fonctionnel ERP 35
Consultant SAP 36
Consultant technico-fonctionnel Supply Chain 37

CONSULTANTS  
NTIC  
JAVA/J2EE, .NET, DIGITAL, 
CRM, OPENSOURCE, 
SHAREPOINT

CONSULTANTS  
BI/BIG DATA

CONSULTANTS  
ERP  
SAP, PEOPLESOFT, 
ORACLE E-BUSINESS 
SUITE, HR ACCESS

CONSULTANTS 
FONCTIONNELS 
SECTEUR PUBLIC,  
ÉNERGIE, INDUSTRIE 
AÉRONAUTIQUE….
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Description du stage
Au sein d’une équipe projet de transformation métier et solutions (expérience client, portail 
multi-canal, solutions CRM : Salesforce.com, Microsoft Dynamics on CRM ), vous participez : 

• aux travaux de conception fonctionnelle, 
• à l’élaboration de maquettes,
• au paramétrage et aux développements spécifiques,
• aux tests unitaires,
• au développement d’interfaces et de travaux d’intégration,
• à la recette unitaire et client,
• à la mise en production et au déploiement.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous avez un profil technique (connaissances 
Java / J2EE, .NET…). Vous appréciez le travail en équipe. Vous êtes autonome, motivé(e)  
et rigoureux(se). Vous êtes curieux(se) pour apprendre de nouvelles solutions.
Vous possédez un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
Capgemini a créé en 2014 son offre de 
service, Digital Customer Experience (DCX), 
et propose aux entreprises une offre  
complète qui leur permet de définir leur 
stratégie digitale et d’adopter les  
plateformes et solutions adaptées afin  
de transformer les modes d’interaction avec 
leurs clients. 

DIVISION COMMUNICATIONS 
& ENERGIE - UTILITIES 
(CEU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-CEU-4933

Consultant Digital Customer Experience  
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous travaillez dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut niveau 
basé sur des engagements forts.  
Vous acquérez la visibilité complète  
d’un projet de développement. 

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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DIVISION COMMUNICATIONS 
& ENERGIE - UTILITIES 
(CEU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-CEU-4934

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Développement WEB  
(H/F)

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

IL
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Description du stage
Rattaché(e) à un(e) chef de projet, vous participez aux différentes phases d’un projet 
informatique (applications, portails, Intranet,…) :

• conception technique,
• intégration,
• développement,
• test,
• documentation,
• maintenance corrective et évolutive.

Cette mission vous permet de mettre en œuvre des technologies comme Symfony, HTML, 
CSS, PHP 4, PHP 5.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous avez des compétences techniques en développement 
en environnement PHP. Vous appréciez le travail en équipe. Vous êtes autonome, motivé(e), 
curieux(se), rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne écoute.
Vous possédez un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
De nos jours une partie des projets  
sur lesquels nous travaillons nécessitent 
l’appui des technologies web.  
Vous intégrez nos équipes projets afin  
de répondre efficacement aux besoins  
de nos clients et de les accompagner  
dans leur transformation numérique.

LES «PLUS» DU STAGE
Vous travaillez dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut niveau 
basé sur des engagements forts.  
Vous acquérez la visibilité complète  
d’un projet de développement.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=


CAPGEMINI
STAGES 2015-201620

Description du stage
Au sein d’une équipe projet, vous prenez part aux différentes phases d’un projet informatique :

• définition de l’ergonomie des applications et sites mobiles, 
• conception technique,
•  développements et intégration sur des applications natives (Objective-C, Swift pour 

iOS, Java, Android, .NET), hybrides (Cordova, Ionic) ou des sites mobiles (Java / J2EE),
•  tests et recettes,
•  publication, mise en production, maintenance corrective ou évolutive.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous avez des compétences dans la conception  
et le développement. Vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies. Vous êtes 
autonome, dynamique et rigoureux(se).
Vous possédez un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
L’équipe Mobilité porte des projets  
de développement de sites et d’applications 
mobiles pour des clients de secteurs  
d’activités variés : énergie, télécom,  
industries, services, assurances,… 
Vous intégrez nos équipes projets afin 
d’accompagner nos clients dans leur  
transformation numérique.

DIVISION COMMUNICATIONS 
& ENERGIE - UTILITIES 
(CEU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-CEU-4936

Consultant Développement Mobile 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous travaillez dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut niveau 
basé sur des engagements forts.  
Vous acquérez la visibilité complète 
d’un projet de développement.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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DIVISION COMMUNICATIONS 
& ENERGIE - UTILITIES 
(CEU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-CEU-4938

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Microsoft
(H/F)

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

IL
E-

DE
-F

RA
NC

E

Description du stage
Vous intervenez sur toutes les phases d’un projet informatique :

• compréhension des besoins métiers et fonctionnels du client, 
• spécification des fonctionnalités, 
• conception technique,
• développements spécifiques ou customisation d’un package,
• tests et recettes,
• mise en production, maintenance corrective ou évolutive.

Cette mission vous permet de mettre en œuvre des technologies comme Java, J2EE 
(Hibernate, Jersey, iBATIS), JavaScript (Backbone, AngularJS, jQuery).

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous avez des compétences dans la conception  
et le développement. Vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies. Vous êtes autonome, 
dynamique et rigoureux(se).
Vous possédez un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
Notre centre de compétences Microsoft 
intervient auprès de nos clients, d’une part 
sur des applications novatrices, et d’autres 
part sur de l’intégration de systèmes. 
Les missions proposées permettent 
d’intervenir sur des domaines aussi variés 
que le CRM, le BPM, les approches SOA 
et Digitales.

LES «PLUS» DU STAGE
Vous travaillez dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut niveau 
basé sur des engagements forts.  
Vous acquérez la visibilité complète 
d’un projet de développement.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vos missions sont :

• compréhension des besoins métiers et fonctionnels du client, 
• spécification des fonctionnalités, 
• conception technique,
• développements spécifiques ou customisation d’un package,
• tests et recettes,
• mise en production ou encore maintenance.

Cette mission vous permet de mettre en œuvre au quotidien des technologies comme Java, 
J2EE (Hibernate, Jersey, iBATIS, Axis), JavaScript (Backbone, AngularJS, jQuery)… dans  
un contexte projet d’envergure.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous avez acquis des compétences en conception  
et développement et souhaitez les mettre en application. Vous êtes rigoureux(se) et doté(e) 
d’une bonne capacité d’écoute et vous appréciez le travail en équipe. Vous possédez un bon 
niveau d’anglais.

CONTEXTE
Nous accompagnons nos clients dans  
la construction d’un grand nombre de projets 
de transformation à la fois métier et technique 
autour des technologies Java/J2EE.
Vous intégrez nos équipes projets afin  
de répondre efficacement aux besoins  
de nos clients et de les accompagner dans 
leur transformation numérique.

DIVISION COMMUNICATIONS 
& ENERGIE - UTILITIES 
(CEU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
PARIS : 16-ST-CEU-4983 
RENNES : 16-ST-CEU-4984

LES «PLUS» DU STAGE
Vous travaillez dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut niveau 
basé sur des engagements forts.

Vous acquérez la visibilité complète  
sur un projet de développement.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Java/J2EE 
(H/F)

LOCALISATION 
Paris, Rennes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vos missions portent sur :

•  la veille sur les nouvelles technologies en participant à des démonstrateurs,
•  la participation aux ateliers de conception visuelle,
•  la conception technique et fonctionnelle d’applications,
•  le développement de la logique métier et des IHM (Interface Homme Machine),
•  les tests et correctifs et le packaging des livraisons,
•  les démonstrations de vos POCs dans le cadre des visites programmées de nos clients.

Profil recherché
De niveau Bac+5 en informatique, vous êtes motivé(e) pour monter rapidement en compétences 
sur des technologies nouvelles. Vous appréciez le travail en équipe et les défis. Vous possédez 
un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
Au sein de notre Lab’innovation, nous 
concevons et réalisons des POC (Proof  
Of Concept) basés sur des technologies  
mobiles, tablettes, Web, Touch, Vocal, 
Cloud et la mise en œuvre de nouvelles 
interfaces (Google Glass, objets  
connectés,...). Vous accompagnez nos 
clients dans leur transformation digitale  
en expérimentant les usages de demain.

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-FSGBU-4969

LES «PLUS» DU STAGE
Vous participez à l’exploration  
et la mise en œuvre de nouveaux 
services en appliquant la méthodologie 
de notre Lab’innovation. Vous travaillez 
en mode Agile et distribué. 

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant au Lab’innovation 
secteur Finance (H/F)

POUR POSTULER

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

DIVISION BANQUE & 
ASSURANCES 
(FSGBU)

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous êtes intégré(e) dans une équipe projet et encadré(e) par un(e) Chef de projet et un(e) 
Responsable Technique pour prendre part à une ou plusieurs phases de la construction  
d’un projet de système d’information utilisant les nouvelles technologies :

• compréhension des besoins du client,
• spécifications détaillées des fonctionnalités,
• conception technique, prototypes,
• développements spécifiques, paramétrage de progiciel, 
• intégration et validation.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies. 
Vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute et appréciez le travail  
en équipe et les challenges.

CONTEXTE
L’équipe MRP (Mutuelle, Retraite  
et Prévoyance) intervient sur les grands  
projets de transformation métiers  
et SI de nos clients assureurs, groupes  
de protection sociale et mutuelles.
Nous accompagnons nos clients en apportant 
une forte valeur ajoutée métier grâce  
à des prestations de Business Consulting  
et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-SV-4980

Consultant AMOA Mutuelle, Retraite et  
Prévoyance (H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous bénéficiez du savoir-faire  
de Capgemini (méthodologies projets, 
expertises sectorielles,…) et mettez 
en pratique vos acquis sur des projets 
d’envergure.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous êtes intégré(e) dans une équipe projet et encadré(e) par un(e) Chef de projet et un(e) 
Responsable Technique pour prendre part à une ou plusieurs phases de la construction  
d’un projet de système d’information utilisant les nouvelles technologies :

• compréhension des besoins du client,
• spécifications détaillées des fonctionnalités,
• conception technique, prototypes,
• développements spécifiques, paramétrage de progiciel, 
• intégration et validation.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies, 
rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute. Vous appréciez le travail en équipe  
et les challenges et disposez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.

CONTEXTE
Dans un contexte de digitalisation  
de l’information et de montée en flèche  
du volume de documents à traiter, nos offres 
permettent à nos clients de :

- dématérialiser leurs processus B2B et B2C
-  construire et faire vivre leurs référentiels  

de contenus
- dynamiser et industrialiser leur communication
- assurer la gouvernance de leurs informations

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-SV-4979

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet de monter  
en compétences sur le développement 
d’applications multidevice et de découvrir 
toutes les phases d’un projet SI.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant ECM
(H/F)

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous êtes intégré(e) dans une équipe projet et encadré(e) par un(e) Chef de projet et un(e) 
Responsable Technique pour prendre part à une ou plusieurs phases de la construction d’un 
projet de système d’information utilisant les nouvelles technologies :

• compréhension des besoins du client,
• spécifications détaillées des fonctionnalités,
• conception technique, prototypes,
• développements spécifiques, paramétrage de progiciel, 
• intégration et validation.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies, 
vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute. Vous appréciez le travail  
en équipe et les challenges et vous disposez de bonnes qualités relationnelles  
et rédactionnelles.

CONTEXTE
Au sein de la division Services de Capgemini, 
l’entité CSD (Custom Software Development) 
a pour vocation le développement  
de solutions spécifiques utilisant les  
nouvelles technologies au travers de grands 
projets d’intégration, portail, intranet/extranet 
auprès de clients grands comptes du marché 
des services publics ou privés. 

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-SV-4978

Consultant NTIC/Digital 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous découvrez les différentes phases 
d’un projet et vous appréhendez les  
environnements techniques suivants : 
Java/J2EE, .NET, PHP ou différents CMS.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Intégré(e) à une équipe projet, vous avez pour mission, selon l’étape du projet lors de votre 
arrivée :

• l’analyse de la solution globale sur le plan fonctionnel et de l’architecture,
• la conception et le développement,
• la participation à la rédaction du plan de test,
• la participation à la définition et à la mise en place de l’environnement d’intégration et de test,
• la validation du bon fonctionnement de la solution sur un plan technique et fonctionnel. 

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous justifiez d’une expérience en développement 
informatique (technologies Microsoft et/ou Java). Vous êtes intéressé(e) par le secteur  
de la Défense. Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve de capacités d’organisation.

CONTEXTE
Nous accompagnons nos clients grands 
comptes des secteurs de la Défense  
et de l’Aéronautique dans la transformation 
de leurs systèmes d’informations, tant  
au travers de prestations dans  
le domaine fonctionnel (analyse  
du besoin, spécifications), que technique 
(développement de SI, implémentation  
de solutions,...).

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-4942

Consultant NTIC 
secteurs Défense - Aéronautique (H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet d’acquérir  
les fondamentaux en conception  
et développement, intégration  
et paramétrage au sein d’une équipe  
de spécialistes.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
2ème semestre 2015 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER
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recrutement.ts.fr@capgemini.com 
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Description du stage
Intégré(e) à une équipe projet, vous participez à des activités de maintenance (corrective  
et évolutive), de conception et de développement, en particulier :
• rédaction de spécifications techniques,
• réalisation et développement applicatif,
• tests et validation,
• contribution à la gestion des incidents applicatifs.

Le contexte des projets est multi-technologique (Java, J2EE, Web-Mobile, PHP,...), 
industrialisé (LEAN, HPQC, SNOW, DELIVER,…) et international. 

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies.  
Vous avez une expérience en développement sur un langage de programmation. Vous appréciez  
le travail en équipe et les challenges et vous maîtrisez l’anglais opérationnel.

CONTEXTE
L’entité ADM a pour vocation la  
transformation des patrimoines applicatifs 
de nos clients grands comptes.
Vous intervenez sur des projets d’envergure 
internationale et êtes formé(e) à notre  
méthodologie de pilotage de projet.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-4981

LES «PLUS» DU STAGE
Vous serez formé(e) aux méthodologies 
de développement et aux processus 
qualité en vigueur à Capgemini.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Java/J2EE 
(H/F)

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Au sein de nos équipes Big Data, vos missions sont :

• l’analyse et compréhension des attentes fonctionnelles du projet,
• le développement,
• la validation des développements et recettes,
• la participation à des Proof Of Concept.

Vous intervenez sur nos projets sur des problématiques d’actualités telles que la fraude,  
le Marketing intelligent.

Vous travaillerez sur des outils tels que :
• Big Data : Hadoop, Cloudera, Pivotal, Spark,
• Analytics : R, SAS…

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez abordé le domaine décisionnel et avez idéalement déjà 
appréhendé les solutions SAS. Vous avez une connaissance des outils BI. Vous maîtrisez 
l’anglais et vous êtes volontaire, dynamique et appréciez le travail en équipe.

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-SV-4972

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Big Data 
(H/F)

POUR POSTULER

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

DIVISION SERVICES
(SV)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous explorez le monde du Big Data  
et de l’Analytics et acquérez  
de l’expérience dans un domaine  
porteur et innovant.  
Vous appréhenderez le métier  
de Consultant.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

CONTEXTE
Intégré(e) au sein de notre Pôle d’Excellence 
Insights & Data, déployé au niveau mondial  
et qui représente aujourd’hui  
10 000 consultants dans le monde, vous  
participez à aider nos clients à construire  
ou à transformer leur stratégie de gestion  
de l’information. Vous évoluez au sein d’un 
marché passionnant, innovant et en pleine 
expansion. 

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous intervenez sur un projet d’intégration d’un progiciel spécifique à la Banque  
ou à l’Assurance. Vous participez à :

•  l’analyse de la solution globale sur le plan fonctionnel et architecture,
•  l’expertise technique et le génie logiciel,
•  la définition et la mise en place de l’environnement d’intégration et de test,
•  la validation du bon fonctionnement de la solution,
•  le support aux équipes clients,
•  la formation et la conduite du changement.

Profil recherché
De formation Bac+5 école d’ingénieur, université MIAGE ou école de commerce avec  
un master en management des SI, vous souhaitez travailler sur une mission en tant que 
MOE ou AMOA/MOA. Vous êtes attiré(e) par le secteur financier et vous parlez anglais.

CONTEXTE
Nous accompagnons nos clients  
sur différentes spécialisations métier : 
marchés financiers, gestion de titres  
et gestion d’actifs, banque de détail, 
moyens de paiement et monétique, 
assurances. Notre expertise porte sur 
trois volets : conseil et accompagnement 
métier, intégration de progiciels financiers, 
évolution et maintenance de plateformes.

DIVISION BANQUE & 
ASSURANCES 
(FSGBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-FSGBU-4970

Consultant en intégration de progiciels
secteurs Banque-Assurance (H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous avez une expérience 
professionnelle dans le secteur 
Finance. Vous montez en compétence 
sur les méthologies projet et les 
progiciels spécifiques et innovants  
du secteur. 

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Au sein d’une équipe projet, localisée entre la France et le Vietnam, vous participez  
au développement d’un outil CRM pour l’un de nos clients. 
Depuis Paris, vos missions sont :

•  la redéfinition des attentes du client,
• les spécifications techniques et/ou fonctionnelles, 
• la conception, l’architecture et le développement de l’outil paramétré,
• les tests et l’assistance technique pour les nouveaux utilisateurs et équipes clients.

Vous travaillez en méthodologie Agile. 

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous avez une expérience technique en informatique. 
Vous avez un intérêt pour les outils CRM comme Salesforce. Vous souhaitez monter  
en compétences sur des aspects techniques et fonctionnels. Vous parlez anglais.

CONTEXTE
Nous accompagnons nos clients grands 
comptes Banques et Assurances dans leurs 
projets de transformation digitale,  
d’amélioration de processus opérationnels 
ou d’efficacité commerciale grâce à une 
gestion optimisée de la relation client. 
Nous recrutons un stagiaire pour participer 
à des projets d’intégration sur du CRM 
Salesforce. 

DIVISION BANQUE & 
ASSURANCES 
(FSGBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-FSGBU-4971

Consultant en digitalisation de la relation client
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous montez en compétences  
sur Salesforce. Vous travaillez  
en méthodologie Agile sur un projet  
en modèle distribué (France / Vietnam). 

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Intégré(e) à une équipe projet, vous :

•  contribuez à la réalisation de missions de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
dans des contextes de projets de transformation de systèmes d’information,

•  participez au développement de nouvelles offres en adéquation avec les enjeux  
de l’Aéronautique et de la Défense Nationale (défi des nouvelles technologies, 
rationalisation et conduite du changement sur fond de réforme générale des politiques 
publiques).

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez un bon niveau d’anglais. Vous êtes intéressé(e) par les 
secteurs de la Défense et de l’Aéronautique. Vous souhaitez vous orienter vers des activités 
de conseil métier. Vous disposez de bonnes capacités de communication et d’organisation.

CONTEXTE
L’entité Business & Technology Services 
à Paris accompagne ses clients grands 
comptes des secteurs de la Défense  
et de l’Aéronautique, institutionnels comme 
industriels, dans la transformation de leurs 
systèmes d’information, au travers  
de prestations dans le domaine fonctionnel 
(analyse du besoin, conduite du 
changement, refonte de processus).

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-4939

Consultant Métier 
secteurs Défense - Aéronautique (H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Au sein d’une équipe projet, vous 
apprenez les processus qui font  
le succès de Capgemini.  
Vous acquérez une connaissance 
approfondie du contexte de la Défense 
Nationale. 

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Dans le cadre de votre stage, vous intervenez sur plusieurs missions liées à la réalisation 
de solutions fondées sur les outils Product Lifecycle Management (Teamcenter, PDMLink  
et Enovia) du marché :

•  projets de gestion de données techniques,
•  conception, développement et intégration autour des outils PLM (Product Lifecycle 

Management),
•  recueil des besoins utilisateurs, rédaction des spécifications, support au déploiement, 

paramétrage, installation et configuration.

Profil recherché
De formation Bac+5 en Systèmes Mécaniques ou Informatique, vous avez des connaissances 
solides du PLM ou disposez de compétences en Java, Oracle, XML. Vous maîtrisez l’anglais. 
Vous avez le sens du contact, êtes rigoureux(se) et appréciez le travail en équipe. 

CONTEXTE
Nous accompagnons nos clients grands 
comptes des secteurs de la Défense  
et de l’Aéronautique dans la transformation 
de leurs SI, tant au travers de prestations 
dans le domaine fonctionnel (analyse  
du besoin, conduite du changement,  
refonte de processus) que technique 
(développement de SI, implémentation  
de solutions PLM ou ERP,...).

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-4941

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet de développer 
vos connaissances et monter  
en compétences sur les outils PLM, 
d’acquérir la rigueur méthodologique 
d’une grande ESN.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant PLM
(H/F)

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER
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Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER

Description du stage
Vous intervenez sur des projets d’intégration de plateformes e-commerce, de conseil sur 
des domaines d’expertise (e-merchandising, webmarketing,...) en réalisant des missions 
telles que :

• la réalisation de benchmarks pour le cadrage technique et cadrage du besoin métier,
• la participation aux workshops avec le client,
• la rédaction des spécifications générales et détaillées des projets et des tests,
• l’identification de solutions technologiques à forte valeur ajoutée.

Profil recherché
De formation Bac+5, votre faculté d’adaptation, votre engagement ainsi que votre motivation 
sont des atouts essentiels pour la réussite de cette mission.
Vous parlez couramment anglais.

CONTEXTE
Le développement des solutions 
e-commerce et cross canal ont des 
répercutions directes sur les performances 
attendues des solutions d’exécution 
logistique.

L’intégration avec les « Fronts » (site web, 
mobilité, store,…) doit se faire en temps 
réel. Vous apportez une expertise pointue 
sur une solution leader du marché.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-MCR-4965

Consultant Retail
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Nous vous donnons la possibilité 
d’acquérir de fortes expertises 
sectorielles et de développer  
vos compétences en conseil  
et/ou management de projet  
et/ou architecture.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

Description du stage
Vous participez à la mise en œuvre d’un projet d’intégration ERP (On premice ou  
Saas/Cloud) dans un ou plusieurs domaines fonctionnels : finance, comptabilité, RH, 
logistique, approvisionnement, achat, immobilier,…
Vous contribuez à la construction de la solution fonctionnelle et/ou technique et participez  
à l’ensemble des étapes d’un projet :

• rédaction de spécifications fonctionnelles,
• paramétrage,
• réalisation de tests unitaires et intégration de la solution.

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez des connaissances techniques en requêtes et langage SQL
et idéalement des connaissances sur une solution ERP.
Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse, un esprit d’initiative, vous êtes 
autonome et avez une excellente communication.

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
PARIS : 16-ST-SV-4975 
NANTES : 16-ST-SV-4976 
RENNES : 16-ST-SV-4977

Consultant fonctionnel ou technico-fonctionnel 
ERP (H/F)

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Paris, Nantes, Rennes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

LES «PLUS» DU STAGE
Vous acquérez un savoir-faire sur  
un ERP et une compétence  
fonctionnelle. Vous êtes en contact 
avec le client, ce qui nous permet  
d’appréhender le métier de consultant.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

CONTEXTE
Le pôle d’excellence Package Based 
Solutions (PBS) regroupe l’ensemble  
des compétences ERP fonctionnelles  
et techniques de Capgemini.
Ses équipes de consultants interviennent 
auprès de clients de tous secteurs sur des 
projets de mise en œuvre dans différents 
domaines.

DIVISION SERVICES
(SV)

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Sous la responsabilité d’un(e) consultant(e) sénior SAP, vous :

• apprenez les bases du métier de consultant SAP,
•  vous familiarisez avec l’un des modules SAP dont vous apprenez la configuration  

et l’utilisation.

Profil recherché
Etudiant(e) en dernière année d’école d’ingénieurs, école de commerce ou université (Bac+5), 
vous avez un goût pour les systèmes informatiques et vous êtes capable de modéliser un flux 
métier et de comprendre rapidement ses enjeux.

CONTEXTE
Vous rejoignez notre équipe SAP pour  
intervenir sur des projets de grande  
envergure à dimension internationale.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-MCR-4943

LES «PLUS» DU STAGE
À l’issue de votre stage, vous aurez 
une solide première expérience SAP 
et une vision des contraintes réelles 
d’un système d’information (processus, 
utilisateurs,....).

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant SAP 
(H/F)

LOCALISATION 
Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous prenez en charge les missions suivantes :

•  assurer avec le/la Consultant(e) confirmé(e) l’ensemble des étapes de la mise en œuvre 
de l’évolution de la solution supply chain, 

•  participer au pilotage de la maintenance et des différentes évolutions,
•  veiller à la bonne intégration fonctionnelle.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous justifiez d’une expérience sur des projets informatiques 
en milieu industriel. Vous avez une bonne connaissance technique des solutions WMS  
et une bonne compréhension des processus logistiques dans le domaine du Retail. 

CONTEXTE
Le développement des solutions 
e-commerce et cross canal ont des 
répercutions directes sur les performances 
attendues des solutions d’exécution 
logistique.

L’intégration avec les « Fronts » (site web, 
mobilité, store,…) doit se faire en temps 
réel. Vous apportez une expertise pointue 
sur une solution leader du marché.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
PARIS : 16-ST-MCR-4966 
LILLE : 16-ST-MCR-4967

LES «PLUS» DU STAGE
Vous bénéficiez d’une formation  
à l’école du Retail (modules « Passeport 
Retail » et « Supply Chain »), ainsi  
qu’à notre méthodologie de gestion  
de projet.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant technico-fonctionnel Supply Chain 
(H/F)

LOCALISATION 
Paris, Lille

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER
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RETROUVEZ 
TOUTES 

NOS OFFRES  
DE STAGES

Alexandre Carpentier
Digital Project Manager, Lille

« Dans un premier temps,  
j’ai aidé Tony à s’intégrer  
chez Capgemini, ensuite  
je l’ai challengé sur la qualité  
de son travail. Je lui dis de me 
voir comme une « boîte à outils »  
afin de profiter de mon réseau,  
de mes connaissances  
sur certains sujets digitaux. »

Tony Debord 

Consultant, show-room digital & retail, Lille 
Master Digital Commerce de l’Université Catholique 
de Lille

« Lorsque j’ai cherché un stage, mon attention 
s’est portée tout naturellement sur Capgemini, 
une multinationale avec une dimension éthique. 
Sa méthode de management par divisions, qui 
rend la gestion plus humaine, m’a également 
convaincu. » 

Eva Totoum Nemkam
Consultante Java/J2EE, Lille 
INSA Lyon

« Ce que j’apprécie dans cette mission, 
c’est le fait de découvrir des technologies 
que je ne connaissais pas ou maîtrisais 
peu ; mais surtout d’avoir une visibilité 
complète sur le projet. Mon objectif est 
d’évoluer en tant que consultante NTIC 
chez Capgemini puis d’aller vers  
la gestion de projet. »

CAPGEMINI
STAGES 2015-2016
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Description du stage
En tant que consultant(e) Java/J2EE :

•  vous prenez part à la construction de grands projets de transformation à la fois métier  
et informatique portant sur les nouvelles technologies, notamment Java/J2EE,

•  vous intervenez sur les différentes phases d’un projet : traduction technique des besoins 
fonctionnels, conception, réalisation, tests et recette, mise en production, maintenance 
corrective ou évolutive.

Profil recherché
De formation Bac+5, vous possédez une première expérience technique en Java/J2EE  
et vous avez un intérêt pour les activités de digitalisation de processus et de transformation 
de Business Process.
Vous souhaitez monter en compétences sur des aspects fonctionnels, vous parlez anglais.

CONTEXTE
Rattaché(e) à la division Manufacturing, 
Consumer and Retail, vous intervenez aux 
côtés d’experts pour répondre aux besoins 
de nos clients.
Au-delà de la technique, vous découvrez 
toutes les problématiques et enjeux  
du Retail, du E-commerce, dans un contexte  
en perpétuel mouvement.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-MCR-4985

Consultant Java/J2EE Retail/E-commerce 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet d’acquérir  
des expertises sectorielles  
et de développer vos compétences  
en conseil, management de projet, 
architecture et d’être formé(e) à nos 
métiers.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Lille

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous intervenez sur les différentes phases d’un projet de mobilité et êtes chargé(e) :

• d’analyser l’état de l’art,
• de concevoir des scénarii d’utilisation,
• de développer des POC (Proof of Concept),
• de tester et de présenter ces solutions auprès des managers,
• de finaliser et packager ces solutions pour des présentations en clientèle.

Profil recherché
Vous préparez un diplôme Bac+5. Vous avez une connaissance des applications mobiles, 
vous parlez couramment anglais et appréciez le travail en équipe, êtes autonome, motivé(e)  
et rigoureux(se).
Vous êtes mobile pour intervenir sur les sites de nos clients.

CONTEXTE
Dans un contexte où la mobilité  
est un avantage concurrentiel pour nos clients, 
nous vous proposons de travailler autour  
du développement d’applications Mobiles 
et Tablettes (de type iOS, Android, Windows 
Mobile 7 et 8).

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-MCR-4986

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet de développer 
vos compétences en conseil,  
management de projet, architecture  
et d’accroître vos compétences  
en développement mobile et tablettes.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Mobilité 
(H/F)

LOCALISATION 
Lille

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

NO
RD
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Description du stage
En tant que consultant(e) Java/J2EE :

•  vous prenez part à la construction de grands projets de transformation à la fois métier  
et informatique portant sur les nouvelles technologies, notamment Java/J2EE,

•  vous intervenez sur les différentes phases d’un projet : traduction technique des besoins 
fonctionnels, conception, réalisation, tests et recette, mise en production, maintenance 
corrective ou évolutive.

Profil recherché
Vous préparez un diplôme Bac+5. Vous justifiez d’une expérience en Java/J2EE.
Autonomie et rigueur sont des qualités qui vous caractérisent. Vous appréciez le travail  
en équipe.

CONTEXTE
L’entité ADM a pour vocation la transformation 
des patrimoines applicatifs de nos clients 
grands comptes. Vous intervenez sur des 
projets d’envergure internationale et serez 
formé(e) à notre méthodologie de pilotage  
de projet.
De nos jours, une grande partie des projets 
sur lesquels nous travaillons nécessitent 
l’appui des technologies Java/J2EE. 

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-4988

Consultant NTIC 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet d’acquérir  
une expertise sectorielle  
et de développer vos compétences 
en conseil, management de projet, 
architecture et d’être formé(e)  
à nos métiers.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Lille

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Description du stage
Vos missions :

•  participer à la définition, la mise en œuvre et l’exploitation de plateformes Big Data
•  intervenir sur les différentes phases d’un projet : acquisition des données, stockage 

optimisé, traitements, analyse, visualisation sous format HTML5, alimentation d’outils 
opérationnels (campagnes d’emailing ciblés, stratégie de ranking web).

Vous évoluez dans un environnement Big Data et décisionnel avec des technologies telles 
que Cloudera, Hadoop, Hortonworks,...

Profil recherché
De formation Bac+5, spécialisation informatique, vous souhaitez participer au développement 
des nouvelles technologies Big Data issues des pure players du web. Vous avez une  
expérience en développement SQL décisionnel. Vous êtes mobile pour intervenir sur les 
sites de nos clients.

CONTEXTE
La gestion et l’analyse efficaces d’un volume 
grandissant de données multi format et multi 
sources sont les enjeux majeurs auxquels 
doivent faire face nos clients.

Nous recherchons des consultants  
stagiaires tentés par l’aventure du Big Data.

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-MCR-4987

Consultant BI/Big Data
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet de développer 
vos compétences en conseil,  
management de projet, architecture  
et de développer vos compétences  
en BI et solutions Big Data.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER

LOCALISATION 
Lille

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

NO
RD

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
En tant que Consultant(e) Fonctionnel(le), vous êtes amené(e) à travailler sur des sujets 
fonctionnels, sous la responsabilité du/de la Chef de Projet, aux travers des missions 
suivantes : 

•  conception, 
•  analyse de besoins, 
•  rédaction de dossiers de spécifications fonctionnelles, 
•  préparation et exécution de tests.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité 
d’écoute, vous appréciez le travail en équipe et les challenges, et vous possédez un bon niveau 
d’anglais.

CONTEXTE
L’entité ADM a pour vocation la transformation 
des patrimoines applicatifs de nos clients 
grands comptes. Vous intervenez  
sur des projets d’envergure internationale  
et êtes formé(e) à notre méthodologie  
de pilotage de projet.
Vous êtes rattaché(e) à nos équipes projet 
basées à Lille adressant des problématiques 
complexes de transformation de SI.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-4989

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet d’acquérir une 
expertise sectorielle et de développer 
vos compétences en conseil,  
management de projet, architecture,  
et d’être formé(e) à nos métiers.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Testing et validation 
(H/F)

LOCALISATION 
Lille

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:?subject=
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Description du stage
Vous prenez en charge les missions suivantes :

•  assurer avec le/la Consultant(e) confirmé(e) l’ensemble des étapes de la mise en œuvre 
de l’évolution de la solution supply chain, 

•  participer au pilotage de la maintenance et les différentes évolutions,
•  veiller à la bonne intégration fonctionnelle.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous justifiez d’une expérience en gestion de projets 
informatiques en environnement industriel. Vous avez une bonne connaissance technique des 
solutions WMS et une bonne compréhension des processus logistiques dans le secteur du Retail.

CONTEXTE
Le développement des solutions 
e-commerce et cross canal ont des 
répercutions directes sur les performances 
attendues des solutions d’exécution 
logistique.

L’intégration avec les « Fronts » (site web, 
mobilité, store…) doit se faire en temps réel. 
Vous apporterez une expertise pointue  
sur une solution leader du marché.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
LILLE : 16-ST-MCR-4967 
PARIS : 16-ST-MCR-4966

LES «PLUS» DU STAGE
Vous bénéficiez d’une formation à l’école 
du Retail (modules « Passeport Retail » 
et « Supply Chain »), ainsi qu’à notre  
méthodologie de gestion de projet.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Technico-Fonctionnel Supply Chain 
(H/F)

LOCALISATION 
Lille, Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

NO
RD

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous réalisez des études fonctionnelles et techniques. Vous intervenez sur les phases 
de réalisation, de mise en œuvre et de déploiement opérationnel de SI basés sur Oracle 
E-business Suite. 
Vous participez à la phase de spécifications générales et détaillées, au paramétrage,  
à la réalisation des adaptations, à la qualification de l’évolution, à la maintenance évolutive  
et corrective.
Vous intervenez sur les modules achat, vente, logistique, finance, production…

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez des connaissances en ERP (SAP, Siebel, Oracle,…) et vous 
souhaitez développer votre savoir-faire sur les progiciels d’entreprise.

CONTEXTE
L’entité ADM a pour vocation la transformation 
des patrimoines applicatifs de nos clients 
grands comptes.
Vous intervenez sur des projets d’envergure 
internationale et êtes formé(e) à notre  
méthodologie de pilotage de projet.
Vous êtes rattaché(e) à nos équipes projet 
basées à Lille adressant des problématiques 
complexes de transformation de SI.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-4990

LES «PLUS» DU STAGE
Vous êtes formé(e), entre autres,  
à notre méthodologie de test. À l’issue 
du stage, vous pourrez intervenir sur 
des typologies de projets variés (build, 
migration, TMA,…).

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Oracle E-business Suite 
(H/F)

LOCALISATION 
Lille

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=


47CAPGEMINI
STAGES 2015-2016

POUR POSTULER

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

NO
RD

RETROUVEZ 
TOUTES 

NOS OFFRES  
DE STAGES

NO
RD
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RETROUVEZ 
TOUTES 

NOS OFFRES  
DE STAGES

Jérémy Muhr
Ingénieur Logiciel confirmé,  
Strasbourg

« Le stagiaire qui travaille  
actuellement avec moi  
développe une application  
web d’indexation et de  
recherche photos en utilisant  
les technologies Java et base  
de données NoSQL. 
Je reste à sa disposition pour 
échanger tout au long de la  
semaine sur les difficultés  
rencontrées et les sujets à venir. 
J’aime cette transmission  
d’expérience, l’échange avec  
les jeunes. »

Marine Placucci
Consultante SAP BC, Strasbourg 
Université de Technologie  
de Belfort-Montbeliard

« Chez Capgemini, on nous aide à monter  
en compétences le plus rapidement  
et efficacement possible. De plus, on ne reste  
pas cantonné à un seul sujet, on peut s’ouvrir 
sur beaucoup de choses à partir du moment  
où cela nous intéresse. »

CAPGEMINI
STAGES 2015-2016
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Description du stage
En tant que consultant(e) Sharepoint /.NET, vous intervenez sur les missions suivantes :

•  conception et développement,
•  analyse fonctionnelle et technique,
•  élaboration des documents techniques (manuel technique, dossier d’exploitation, 

d’administration, d’installation).

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez de solides connaissances en .NET 2.0, PHP, Java, vous 
maîtrisez l’anglais, votre curiosité ainsi que votre créativité vous permettent d’être force  
de proposition.

CONTEXTE
Au sein de son entité dédiée au Digital 
Commerce, à l’Innovation et aux Nouvelles 
Technologies, Capgemini fournit  
à ses principaux clients du secteur Retail, 
des applications novatrices, axées  
sur l’intégration de systèmes, l’architecture  
et les web services.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-MCR-4991

Consultant Sharepoint /.NET
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet d’acquérir une 
expertise sectorielle et de développer 
vos compétences en conseil,  
management de projet, architecture,  
et d’être formé(e) à nos métiers.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
POUR POSTULER

LOCALISATION 
Nancy

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=


51CAPGEMINI
STAGES 2015-2016

Description du stage
Vous intervenez sur des activités de maintenance, développement, support et intégration  
de modules SAP Supply Chain : Achat, Vente, Distribution et Logistique. 

Vos missions sont de :
•  monter en compétences sur des structures SAP,
•  assister les équipes dans la mise en œuvre des modules SAP : SD/MM/WM/QM/PP, 
•  analyser les besoins des utilisateurs, 
•  rédiger des spécifications et des plans de tests, 
•  contribuer au paramétrage, à la recette et à la mise en production. 

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez des connaissances métier sur les domaines de la logistique,  
une excellente communication orale et écrite et un niveau d’anglais opérationnel (oral et écrit).
Des notions sur l’environnement SAP sont un plus.

CONTEXTE
L’entité ADM a pour vocation la transformation 
des patrimoines applicatifs de nos clients 
grands comptes.
Vous intervenez sur des projets d’envergure 
internationale et êtes formé(e) à notre  
méthodologie de pilotage de projet.
Capgemini accélère le développement de son 
pôle SAP Strasbourg et forme pour ses activités 
des consultant(e)s débutant(e)s SAP.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-4992

LES «PLUS» DU STAGE
Vous bénéficiez d’un parcours  
de formation dédié SAP de 15 jours. 
Vous intégrez notre communauté 
de consultant(e)s SAP (partage de 
connaissances, bonnes pratiques, etc.).

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant SAP Supply Chain 
(H/F)

LOCALISATION 
Strasbourg

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

ES
T

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous intervenez sur des activités de maintenance, développement, support et intégration  
de modules SAP Finance et Contrôle de Gestion. 
Vos missions consistent à :

•  analyser et modéliser les besoins, rédiger un cahier des charges, des documents  
de spécifications,

•  participer au paramétrage de la solution et réaliser des tests de recette,
•  réaliser les revues qualité,
•  participer aux actions de conduite du changement,
•  apporter votre support fonctionnel aux utilisateurs.

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez des connaissances métier sur les domaines de la finance,  
du contrôle de gestion et de la comptabilité, une excellente communication et un niveau d’anglais 
opérationnel (oral et écrit).
Des notions sur l’environnement SAP sont un plus.

CONTEXTE
L’entité ADM a pour vocation la transformation 
des patrimoines applicatifs de nos clients 
grands comptes.
Vous intervenez sur des projets d’envergure 
internationale et êtes formé(e) à notre  
méthodologie de pilotage de projet.
Capgemini accélère le développement  
de son pôle SAP Strasbourg et forme pour ses 
activités des consultant(e)s débutant(e)s SAP.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-4993

LES «PLUS» DU STAGE
Vous bénéficiez d’un parcours  
de formation dédié SAP de 15 jours. 
Vous intégrez notre communauté  
de consultant(e)s SAP (partage  
de connaissances, bonnes  
pratiques, etc.).

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant SAP Finance-Contrôle de gestion 
(H/F)

LOCALISATION 
Strasbourg

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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RETROUVEZ 
TOUTES 

NOS OFFRES  
DE STAGES

Jérôme Salles
Chef de Projet, Nantes

« Donner des explications à un stagiaire permet 
de revenir sur mes acquis et la connaissance  
de mon propre métier. Si les explications  
du tuteur sont bonnes et que l’étudiant apporte 
un regard nouveau sur le métier, alors on peut 
conjointement trouver de nouvelles idées,  
de nouvelles solutions. »

Kevin Gautier
Consultant Développeur, Nantes 
Licence professionnelle SI, Intégration  
et Maintenance Applicative, Université  
Bretagne Sud

« Le point que j’ai le plus apprécié a été 
l’utilisation de technologies nouvelles  
et très intéressantes : MongoDB,  
Elasticsearch, Android. L’ambiance  
de l’équipe est très sympa et propice  
à la montée en compétences, avec des 
challenges techniques qui nous poussent 
à nous surpasser. »

Antoine Puyo
Consultant Java/J2EE, Rennes
ESIR 

« J’apprécie l’autonomie et les responsabilités  
qui sont accordées aux stagiaires sans pour 
autant négliger leur accompagnement.  
Ce stage m’apporte une montée  
en compétences sur différentes technologies  
J2EE et web, une expérience concrète  
du travail d’équipe en méthode Agile. »

CAPGEMINI
STAGES 2015-2016
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Description du stage
L’ExoTeam est une équipe pluri-disciplinaire mettant en œuvre les technologies, les méthodologies 
et les organisations vous permettant d’être à la pointe. 
Vous êtes intégré(e) au sein de l’ExoTeam Capgemini Nantes, et participez ainsi à la création 
d’outils et de solutions innovantes.
Vous êtes acteur(trice) de la création de valeur pour vous et pour nos clients. 
Vous faites de votre stage une expérience unique, enrichissante aussi bien professionnellement 
qu’humainement.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous souhaitez évoluer dans un environnement innovant  
et être formé(e) aux technologies objet. Vous possédez des compétences techniques  
en Java/J2EE, de la créativité, l’envie d’apprendre et de créer.
Vous parlez anglais. 

CONTEXTE
Avec plus de 21 000 professionnels présents
sur tous les continents, au service  
de 900 clients et réunis au sein d’une Unité 
dédiée au secteurdes Services Financiers, 
l’entité FSGBU intervient sur des activités  
de gestion de la relation client, solutions  
de canaux de distribution et transformation  
de Business Process.

DIVISION BANQUE & 
ASSURANCES 
(FSGBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-FS-5019

Consultant en innovation 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Nos technologies de prédilection sont 
Java/J2EE, .NET, Erlang, Akka,  
JavaScript, MongoDB, les solutions 
tactiles, les IHM sans contact. 
Notre méthodologie phare : Scrum-XP.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

elise.prou@capgemini.com 

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:elise.prou%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous évoluez dans des domaines variés et participez à toutes les phases d’un projet. :

•  analyse de la solution globale sur le plan fonctionnel et architecture,
•  expertise technique et le génie logiciel en modélisation et réalisation dans les technologies 

Java/J2EE,
•  intégration de progiciels spécialisés,
•  participation à la définition et à la mise en place de l’environnement d’intégration  

et de test,
•  validation de la solution sur un plan technique et fonctionnel.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous souhaitez évoluer dans un environnement financier 
et être formé(e) aux technologies J2EE.
Vous parlez anglais. 

CONTEXTE
Avec plus de 21 000 professionnels présents
sur tous les continents, au service de 900 
clients et réunis au sein d’une Unité dédiée  
au secteur des Services Financiers, l’entité 
FSGBU intervient sur des activités de gestion  
de la relation client, solutions de canaux  
de distribution et transformation  
de Business Process.

DIVISION BANQUE & 
ASSURANCES 
(FSGBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-FS-5020

LES «PLUS» DU STAGE
Nos technologies de prédilection sont 
Java/J2EE, .NET, Erlang, Akka,  
JavaScript, MongoDB, les solutions 
tactilles, les IHM sans contact. 
Notre méthodologie phare : Scrum-XP.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

elise.prou@capgemini.com elise.prou@capgemini.com 

Ingénieur études et développement 
(H/F)

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

OU
ES

T
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Description du stage
Vos missions portent sur : 

•  l’analyse des risques,
•  la définition et mise en œuvre des solutions de sécurité,
•  la sécurité des développements logiciels,
•  la réalisation de maquettes.

L’environnement technique du projet est :
•  Sécurité : WS-Security, OWASP, Gestions des identités et des accès (IAM), SSO.
•  Langages : Java/J2EE, .NET, SOAP, WSDL, XML, etc. 
•  Frameworks : Spring, CXF, ECT, etc. 

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez déjà une connaissance des environnements techniques J2EE, 
mobilité, web services, SOA. Vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute  
et vous appréciez le travail en équipe et les challenges.
Vous possédez un bon niveau d’anglais. 

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-SV-5021

Consultant en Sécurité 
(H/F)

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet de découvrir les 
phases d’un projet SI et la méthodologie 
en architecture et de prouver votre  
autonomie en trouvant des solutions 
innovantes.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

CONTEXTE
Au sein d’une équipe dédiée aux 
problèmatiques de Sécurité, constituée 
d’architectes, de consultants et d’experts, 
vous participez à une ou plusieurs phases 
d’une mission d’architecture de Sécurité dans 
le cadre du développement de nos offres  
en sécurité des architectures logicielles, audit 
de sécurité des développements, gestion  
des identités...

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Au sein du centre de compétences « Gestion de campagnes marketing », vous intervenez 
sur des projets de mise en œuvre d’outil de gestion de campagne marketing :

•  cadrage en amont des projets,
•  phases d’analyses et de conception, recueil des besoins du client,
•  déploiement et paramétrage de la solution,
•  conduite du changement (reprise des données, formations utilisateurs, accompagnement 

au démarrage).

Profil recherché
De formation ingénieur ou universitaire, vous avez une connaissance sur les solutions IBM/Unica 
ou Adobe Campaign/Neolane.
Vous avez de bonnes connaissances SGBD et du langage SQL et vous avez des connaissances 
en modélisation de base de données et/ou en BI.

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-SV-5022

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant en Gestion de Campagne 
(H/F)

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

OU
ES

T
LES «PLUS» DU STAGE
Vous découvrez des solutions construites 
autour d’un progiciel qui permet la mise 
en œuvre des campagnes sortantes  
et entrantes et le Marketing Ressource 
Management (MRM).

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

CONTEXTE
Capgemini apporte son expertise en solutions 
de gestion de campagnes marketing auprès  
de ses clients, en France et à l’international, 
pour ses clients intervenant dans divers 
secteurs d’activités : Télécom, Médias, 
Energie, Banque, Assurance, Grande 
distribution, Services...

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous êtes intégré(e) dans une équipe projet et encadré(e) par un(e) Chef de projet et un(e) 
Responsable Technique pour prendre part à une ou plusieurs phases de la construction d’un 
projet de système d’information utilisant les nouvelles technologies :

•  compréhension des besoins du client,
•  spécifications détaillées des fonctionnalités,
•  conception technique, prototypes,
•  développements spécifiques, paramétrage de progiciel, 
•  intégration et validation.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies, 
vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute et vous appréciez le travail  
en équipe et les challenges.

CONTEXTE
L’équipe MRP (Mutuelle, Retraite  
et Prévoyance) intervient sur les grands projets 
de transformation métiers et SI de nos clients 
assureurs, Groupes de protection sociale  
et mutuelles.
Nous accompagnons nos clients en apportant 
une forte valeur ajoutée métier grâce à des 
prestations de Business Consulting  
et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
TOURS : 16-ST-SV-5026
ORLÉANS : 16-ST-SV-5027

LES «PLUS» DU STAGE
Vous bénéficiez du savoir-faire  
Capgemini, mettez en pratique vos  
acquis sur des projets d’envergure  
et acquérez de nouvelles compétences.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant AMOA Mutuelle, Retraite et Prévoyance 
(H/F)

LOCALISATION 
Tours, Orléans

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous êtes intégré(e) dans une équipe projet et encadré(e) par un(e) Chef de projet  
et un(e) Responsable Technique pour prendre part à une ou plusieurs phases de la 
construction d’un projet de système d’information utilisant les nouvelles technologies. Vos 
missions sont :

•  compréhension des besoins du client,
•  spécifications détaillées des fonctionnalités,
•  conception technique, prototypes,
•  développements spécifiques, paramétrage de progiciel, 
•  intégration et validation.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies, vous 
êtes rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute.
Vous appréciez le travail en équipe, les challenges et vous disposez de bonnes qualités 
relationnelles et rédactionnelles.

CONTEXTE
Au sein de la division Services de Capgemini, 
l’entité CSD (Custom Software Development)  
a pour vocation le développement de  
solutions spécifiques utilisant les nouvelles 
technologies au travers de grands projets 
d’intégration, portail, intranet/extranet auprès 
de clients grandes comptes du marché des 
services publics ou privés. 

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
TOURS : 16-ST-SV-5023
ORLÉANS : 16-ST-SV-5024

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet de monter  
en compétences sur le développement 
d’applications et d’avoir des notions  
de pilotage et de suivi de projet.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant en Nouvelles Technologies 
(H/F)

LOCALISATION 
Tours, Orléans

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

OU
ES

T

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
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Description du stage
Vous êtes intégré(e) dans une équipe projet et encadré(e) par un(e) Chef de projet et un(e) 
Responsable Technique pour prendre part à une ou plusieurs phases de la construction d’un 
projet de système d’information utilisant les nouvelles technologies :

•  compréhension des besoins du client,
•  spécifications détaillées des fonctionnalités,
•  conception technique, prototypes,
•  développements spécifiques, paramétrage de progiciel, 
•  intégration et validation.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies.  
Vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d’une bonne capacité d’écoute, vous appréciez le travail  
en équipe et les challenges et vous disposez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.

CONTEXTE
Dans un contexte de digitalisation  
de l’information et de montée en flèche  
du volume de documents à traiter, nos offres 
permettent à nos clients de dématérialiser 
leurs processus B2B et B2C, de construire  
et faire vivre leurs référentiels de contenus,  
de dynamiser et industrialiser leur  
communication et d’assurer la gouvernance  
de leurs informations.

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-SV-5025

Consultant ECM 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet de monter  
en compétences sur le développement  
et de travailler sur une solution pour  
la présentation de documents  
et de workflow sur terminaux mobiles.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=


63CAPGEMINI
STAGES 2015-2016

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

OU
ES

T

Description du stage
Vos missions sont :

•  compréhension des besoins métiers et fonctionnels du client, 
•  spécification des fonctionnalités, 
•  conception technique,
•  développements spécifiques ou customisation d’un package,
•  tests et recettes,
•  mise en production ou encore maintenance.

Cette mission vous permet de mettre en œuvre au quotidien des technologies comme Java, 
J2EE (Hibernate, Jersey, iBATIS, Axis), JavaScript (Backbone, AngularJS, jQuery)… dans le cadre 
d’un projet d’envergure.

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous avez acquis des compétences en conception  
et développement et souhaitez les mettre en application, vous êtes rigoureux(se) et doté(e) d’une 
bonne capacité d’écoute et vous appréciez le travail en équipe.
Vous possédez un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
Nous accompagnons nos clients dans  
la construction d’un grand nombre de projets  
de transformation à la fois métier et technique 
autour des technologies Java/J2EE.
Vous intégrez nos équipes projets afin  
de répondre efficacement aux besoins de nos 
clients et de les accompagner dans leur  
transformation numérique.

DIVISION COMMUNICATIONS 
& ENERGIE - UTILITIES 
(CEU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
RENNES : 16-ST-CEU-4984 
PARIS : 16-ST-CEU-4983

Consultant Java/J2EE 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous travaillez dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut niveau 
basé sur des engagements forts  
et acquérez la visibilité complète sur  
un projet de développement.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Rennes, Paris

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER
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Description du stage
Sous la direction d’experts, vous participerez à toutes les phases projet d’une évolution : 
analyse du besoin, chiffrage, spécifications détaillées, études d’impacts techniques, conception 
détaillée, pilotage et suivi de la réalisation pour assurer une conformité au besoin dans le respect  
du planning défini, mise en œuvre et tests, livraison, support au client suite à la réception  
du livrable. 

Les objectifs techniques finaux sont : Conception / Evolution en production. 

Profil recherché
De formation Bac+3 à Bac+5 en informatique, vous souhaitez évoluer dans un environnement 
technologique basé sur les technologies C#, .NET, Java, Flex, VB6, Sql Server, Oracle, JavaScript. 
Vous appréciez le travail en équipe.

CONTEXTE
Le Centre de Service Distribution / Transporteur 
assure la maintenance corrective et évolutive  
du système d’information des canaux de ventes  
guichets et automates et d’applications  
billettiques, mobiles et informations horaires. 
Nous intervenons sur l’ensemble des  
processus, de l’expression du besoin jusqu’au 
déploiement de la solution.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-5028

Consultant Evolution et Maintenance  
d’applications C#/.NET (H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous apporte une expérience 
solide sur des projets IT d’envergure :  
cycle de vie des projets informatiques et 
vision de la gestion et du management  
des équipes. 

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
4 à 6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Sous la direction d’experts, vous participez à toutes les phases projet d’une évolution : analyse  
du besoin, chiffrage, spécifications détaillées, études d’impacts techniques, conception 
détaillée, pilotage et suivi de la réalisation pour assurer une conformité au besoin dans  
le respect du planning défini, mise en œuvre et tests, livraison, support au client suite à la réception  
du livrable. 

Les objectifs techniques finaux sont : Conception / Evolution en production.

Profil recherché
De formation Bac+3 à Bac+5 dans le domaine informatique, vous êtes passionné(e)  
de nouvelles technologies et vous souhaitez évoluer dans un environnement technologique 
basé sur les technologies Java, Android, C#, .NET, VB, Oracle, Sql Server, JavaScript, OSB, 
AngularJS.

CONTEXTE
Le Centre de Service Distribution / Transporteur 
assure la maintenance corrective et évolutive  
du système d’information des canaux de ventes  
guichets et automates et d’applications  
billettiques, mobiles et informations horaires. 
Nous intervenons sur l’ensemble des proces-
sus, de l’expression du besoin jusqu’au déploie-
ment de la solution.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-5030

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous apporte une expérience  
solide sur des projets IT d’envergure : 
réalisations techniques et basiques  
du métier de consultant en technologies  
de l’information.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Evolution et Maintenance  
d’applications Java/J2EE - Mobilité (H/F)

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
4 à 6 mois 

POUR POSTULER

OU
ES

T
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Description du stage
En collaboration étroite avec l’équipe du Centre de Service, votre rôle est de participer à toutes 
les phases projet d’une évolution concernant le site de notre client : analyse du besoin, chiffrage, 
spécifications détaillées, études d’impacts techniques, conception détaillée, mise en œuvre  
et tests, livraison. 

Vous participez aux réunions projets permettant le suivi et la coordination de l’avancement des 
sujets auxquels vous participez.

Profil recherché
De formation Bac+3 à Bac+5 dans le domaine de l’informatique, vous êtes rigoureux(se) 
et motivé(e) et souhaitez évoluer dans un environnement technologique basé sur les 
technologies Drupal / IHM (HTML/CSS/Js…) / Web services REST / SQL.

CONTEXTE
Vous êtes intégré(e) dans un Centre de Service 
qui assure la maintenance corrective  
et évolutive des applications de distribution  
ferroviaire via le canal Internet d’un grand  
client. Nous intervenons sur l’ensemble des 
processus allant de l’expression du besoin 
jusqu’au déploiement de la solution.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-5032

Consultant Evolution et Maintenance  
d’applications Drupal (H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous apporte une expérience 
solide sur des projets IT d’envergure :  
cycle de vie des projets informatiques  
et vision de la gestion et du management 
des équipes.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
4 à 6 mois 

POUR POSTULER
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Description du stage
Votre rôle est de participer à toutes les phases projet d’une évolution : analyse du besoin, 
chiffrage, spécifications détaillées, études d’impacts techniques, conception détaillée, pilotage 
et suivi de la réalisation pour assurer une conformité au besoin dans le respect du planning 
défini, mise en œuvre et tests, livraison, support au client suite à la réception du livrable. 

Les objectifs techniques finaux sont : Conception / Evolution en production.

Profil recherché
De formation Bac+3 à Bac+5 dans le domaine informatique, vous êtes rigoureux(se)  
et motivé(e) et souhaitez évoluer dans un environnement technologique basé sur les technologies 
Java/J2EE web services (SOAP, REST, WS et IHM (Html, CSS, JavaScript)).

CONTEXTE
Vous êtes intégré(e) dans un Centre de Service 
qui assure la maintenance corrective  
et évolutive des applications de distribution 
ferroviaire via le canal Internet d’un grand  
client. Nous intervenons sur l’ensemble des  
processus allant de l’expression du besoin 
jusqu’au déploiement de la solution.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-5033

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous apporte une expérience 
solide sur des projets IT d’envergure : 
réalisations techniques et basiques  
du métier de consultant en technologies  
de l’information.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Evolution et Maintenance  
d’applications Web Services-IHM-Java (H/F)

LOCALISATION 
Nantes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
4 à 6 mois 

POUR POSTULER

OU
ES

T
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Description du stage
En tant que Consultant(e) en applications décisionnelles, vous avez en charge la maintenance 
évolutive et le développement d’applications décisionnelles (calcul d’indicateur, reporting,…). 
Votre mission consiste à participer aux différentes phases du projet : 

•  spécifications,
•  développements,
•  packaging,
•  recette et intégration, 
•  documentation,
•  livraison.

Profil recherché
De formation Bac+5, vous maîtrisez les concepts OLAP, vous avez des connaissances sur  
les technologies décisionnelles et vous maîtrisez un ou plusieurs ETL et solutions de reporting.
Vous maîtrisez l’anglais opérationnel (présentations orales et écrites).

CONTEXTE
Vous intégrez une équipe en charge  
de la maintenance évolutive et du développement 
de nouvelles applications décisionnelles.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-5034

Consultant en Applications Décisionnelles 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage propose d’explorer le monde 
décisionnel à travers les différentes  
solutions du marché et d’acquérir ainsi  
de l’expérience dans un domaine porteur 
et innovant. 

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER
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Description du stage
De par l’architecture du système d’information, vous abordez une problématique métier dans 
son ensemble afin de vérifier et contrôler sa cohérence. 
La technologie utilisée est basée sur l’ERP PeopleSoft.

Au-delà des aspects techniques et fonctionnels abordés, ce stage vous permet d’appréhender 
l’organisation et le delivery d’un Système d’Information de grande ampleur, à travers l’application 
de processus industriels de réalisation de projets informatiques. 

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez des connaissances sur l’ERP PeopleSoft, vous êtes volontaire, 
dynamique et appréciez le travail en équipe.
Vous maîtrisez l’anglais opérationnel.

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-5035

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant ERP - Outillage de revue applicative 
(H/F)

LOCALISATION 
Rennes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

OU
ES

T
LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous apporte une expérience  
sur des projets IT d’envergure : basiques 
du métier de consultant en technologies  
de l’information et cycle de vie des  
projets informatiques. 

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

CONTEXTE
Les applications du système d’information  
de notre client permettent à ses agents  
de piloter l’activité en fonction des besoins.
Les domaines applicatifs sont variés :  
logistique, Achats/Finance et gestion de projet.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

POUR POSTULER

Description du stage
Vous participez à la mise en œuvre d’un projet d’intégration ERP (On premice  
ou Saas/Cloud) dans un ou plusieurs domaines fonctionnels : finance, comptabilité, RH, 
logistique, approvisionnement, achat, immobilier,…
Vous contribuez à la construction de la solution fonctionnelle et/ou technique et participez  
à l’ensemble des étapes d’un projet :

• rédaction de spécifications fonctionnelles,
• paramétrage,
• réalisation de tests unitaires et intégration de la solution.

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez des connaissances techniques en requêtes et langage SQL
et idéalement des connaissances sur une solution ERP.
Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse, un esprit d’initiative, vous êtes 
autonome et avez une excellente communication.

CONTEXTE
Le pôle d’excellence Package Based 
Solutions (PBS) regroupe l’ensemble  
des compétences ERP fonctionnelles  
et techniques de Capgemini.
Ses équipes de consultants interviennent 
auprès de clients de tous secteurs sur des 
projets de mise en œuvre dans différents 
domaines.

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
PARIS : 16-ST-SV-4975 
NANTES : 16-ST-SV-4976 
RENNES : 16-ST-SV-4977

Consultant fonctionnel ou technico-fonctionnel 
ERP (H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous acquérez un savoir-faire sur  
un ERP et une compétence  
fonctionnelle. Vous êtes en contact 
avec le client, ce qui nous permet  
d’appréhender le métier de consultant.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Paris, Nantes, Rennes

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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POUR POSTULER

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise
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Quentin Levy
Consultant NTIC, Logiciel de e-commerce  
Hybris, Lyon 
CPE Lyon

« L’ambiance de travail décontractée  
mais sérieuse et la qualité de l’encadrement  
des stagiaires est vraiment un atout  
chez Capgemini. »

Maylis Comerma
Consultante SAP, Lyon 
M2 Management et Stratégie  
des SI à l’IAE Lyon

« De par sa taille et sa notoriété,  
Capgemini me donne l’opportunité  
de travailler sur des projets variés  
et intéressants, pour de grands comptes 
clients. J’ai aussi été séduite par  
les valeurs telles que la confiance,  
la simplicité et la solidarité qu’on  
ressent vraiment dans les équipes. »

Alexandre Muzet
Directeur du Lab’innovation  
de Grenoble

« J’attends de mes stagiaires 
qu’ils innovent, inventent,  
créent, imaginent, se trompent, 
recommencent, améliorent  
pour créer ce petit plus  
qui fait la différence. »

CAPGEMINI
STAGES 2015-2016
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Description du stage
Votre mission consiste à prendre part à la construction de grands projets de transformation  
à la fois métier (organisation, process) et technique autour des technologies Microsoft (.NET, C#, 
Sharepoint,....)
Vous intervenez sur les différentes phases d’un projet : de la traduction technique des besoins 
fonctionnels à la conception, en passant par la réalisation, les tests et recette, la mise  
en production ou encore la maintenance corrective ou évolutive.

Profil recherché
De formation Bac+5 en systèmes d’information, vous justifiez d’une première expérience sur les 
technologies Microsoft. Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes autonome, motivé(e)  
et rigoureux(se).
Vous parlez couramment anglais.

CONTEXTE
Une grande partie des projets sur lesquels  
nous travaillons nécessitent l’appui des  
technologies Microsoft.
Nous recherchons des collaborateurs(trices) 
pour renforcer nos équipes Expertises &  
Technologies et ainsi répondre efficacement  
aux besoins de nos clients.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-MCR-4997

Consultant Microsoft 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous travaillez dans un environnement 
technique et fonctionnel de haut niveau, 
notamment sur les technologies  
Microsoft. Vous bénéficiez d’une  
formation adaptée à nos métiers.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Clermont-Ferrand

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Au sein d’une équipe projet, vous :

•  participez à la définition et à l’implémentation des applications CRM, eCommerce de nos 
clients,

•  êtes en charge de la formalisation des modules conçus et développés sur ces plateformes, 
considérés comme assets réutilisables de Capgemini,

•  participez à la méthodologie de prototypage applicative par la réalisation de maquettes 
dynamiques dans le cadre d’avant-ventes et de « proof of concept ».

Profil recherché
De formation Bac+ 4/5, vous maîtrisez idéalement une ou plusieurs des technologies suivantes : 
Java/J2EE, JavaScript, HTML5, CSS3, .NET, Androïd ou iOS. Vous appréciez le travail en équipe 
et êtes autonome, motivé(e) et rigoureux(se).
Vous parlez couramment anglais.

CONTEXTE
Notre équipe « Digital & Industry »  
accompagne nos clients dans l’amélioration 
de leur performance en faisant usage des 
technologies digitales. 
Être capable d’anticiper les besoins de son 
client, lui proposer des services à valeur  
ajoutée, sont des sujets auxquels nous  
savons apporter des réponses avec nos offres 
eCommerce, CRM, Data&Analytics.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
LYON: 16-ST-MCR-4998
GRENOBLE: 16-ST-MCR-4999

LES «PLUS» DU STAGE
À l’issue de votre stage, vous aurez  
une vision complète d’un projet  
de développement.

Vous découvrez notre méthodologie  
projet « Agile Lean » et bénéficiez  
de notre expérience des projets digitaux.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Digital 
(H/F)

LOCALISATION 
Lyon, Grenoble

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER
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Description du stage
Votre mission consiste à participer à la construction de grands projets de transformation métier 
(organisation, process) et technique (développement, mise en place de progiciels, interconnexion 
de systèmes) portant sur les nouvelles technologies, notamment Java/J2EE.
Vous intervenez sur les différentes phases d’un projet : traduction technique des besoins 
fonctionnels, conception, réalisation, tests et recette, mise en production, maintenance corrective 
ou évolutive.

Profil recherché
De formation Bac+4/5 en systèmes d’information, vous justifiez d’une première expérience  
en Java/J2EE et sur les technologies mobiles (Android, WindowsPhone, IOS).
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes autonome, motivé(e) et rigoureux(se). 
Vous parlez couramment anglais.

CONTEXTE
Une grande partie des projets sur lesquels nous 
travaillons nécessitent l’appui des technologies 
Java/J2EE et/ou mobilité. Nous recherchons 
des collaborateurs(trices) pour renforcer les 
équipes Expertises & Technologies de notre 
agence de Clermont-Ferrand et ainsi répondre  
efficacement aux besoins de nos clients.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-MCR-4995

Consultant Java/J2EE - Mobilité 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous évoluez dans un environnement  
technique et fonctionnel de haut niveau  
et bénéficiez d’une formation adaptée  
à nos métiers avec un management  
de proximité. 

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Clermont-Ferrand

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=


77CAPGEMINI
STAGES 2015-2016

Description du stage
Au sein d’une équipe projet, vous participez aux différentes phases projet : conception, 
développement, intégration et validation, tests et support.
Vous évoluez dans des domaines variés tels que :

•  l’analyse de la solution globale sur le plan fonctionnel et l’intégration de progiciels spécialisés,
•  la participation à la définition et à la mise en place de l’environnement d’intégration  

et de test,
•  la validation technique et fonctionnelle de la solution.

Profil recherché
De formation Bac+3 ou Bac+5, vous souhaitez réaliser votre stage de fin d’études dans  
un environnement projet réel. Vous êtes formé(e) au langage Java, vous avez le sens du service 
et faites preuve d’une réelle capacité à travailler en équipe.
Vous maîtrisez l’anglais.

CONTEXTE
Avec plus de 21 000 professionnels présents  
sur tous les continents, au service  
de 900 clients et réunis au sein d’une entité 
dédiée au secteur des Services Financiers,  
la FSGBU, et plus particulièrement le centre 
de Montpellier, accompagne ses clients dans 
la transformation de leur SI.

DIVISION BANQUE & 
ASSURANCES 
(FSGBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-FS-5009

LES «PLUS» DU STAGE
Nous vous offrons la possibilité  
de capitaliser sur vos qualités 
professionnelles et personnelles  
et d’évoluer dans un environnement 
novateur, dynamique et convivial.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

florence.bonche@capgemini.com

Consultant Java/J2EE 
(H/F)

LOCALISATION 
Montpellier

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

SU
D-
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T

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

mailto:florence.bonche%40capgemini.com?subject=
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Description du stage
Intégré(e) au sein d’une équipe projet (5 à 15 personnes), vous participez au développement 
d’applications Web Mobile dans le cadre de projets pour des grands comptes de la Banque  
et de l’Assurance. 
Vous intervenez sur les différentes phases du projet : 

•  définition des attentes du client,
•  spécifications techniques et fonctionnelles, 
•  conception, architecture et développement sous HTML5/AngularJS, 
•  tests et assistance technique.

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez des compétences en technologie mobile HTML5/CSS3/
AngularJS/BOOTSRAP/REST/JSON/JQueryMobile.
Vous avez le sens du service et faites preuve de qualités relationnelles et d’une réelle 
capacité à travailler en équipe. Vous maîtrisez l’anglais.

CONTEXTE
Avec plus de 21 000 professionnels présents  
sur tous les continents, au service  
de 900 clients et réunis au sein d’une entité 
dédiée au secteur des Services Financiers,  
la FSGBU, et plus particulièrement le centre 
de Montpellier, accompagne ses clients dans 
la transformation de leur SI.

DIVISION BANQUE & 
ASSURANCES 
(FSGBU)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-FS-5008

Consultant Développement Mobile 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous travaillez de manière concrète  
dans un environnement de projet réel,  
et sur des méthodes de production 
industrielle.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

florence.bonche@capgemini.com

LOCALISATION 
Montpellier

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:florence.bonche%40capgemini.com?subject=
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Description du stage
Vous prenez part à la construction de grands projets de transformation à la fois orientés métier  
et solutions. Vous intervenez sur les différentes phases d’un projet : cadrage, conception, 
réalisation, tests, recette, accompagnement du changement, mise en production ou encore 
maintenance corrective ou évolutive. Vous êtes amené(e) à évoluer dans un environnement 
décisionnel en utilisant BI Microsoft, Cognos, OBIEE...

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez des connaissances sur les technologies décisionnelles, vous 
maîtrisez des ETL et solutions de reporting. Vous êtes autonome, motivé(e), rigoureux(se)  
et mobile pour intervenir chez nos clients.
Vous parlez couramment anglais.

CONTEXTE
La gestion et l’analyse efficaces d’un volume 
grandissant de données sont les enjeux  
majeurs auxquels doivent faire face nos 
clients. C’est pourquoi nous recherchons 
aujourd’hui des collaborateurs(trices) pour 
renforcer nos équipes.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-MCR-4996

LES «PLUS» DU STAGE
Vous bénéficiez d’une formation  
adaptée à nos métiers avec un 
management de proximité. 

Vous acquérez de fortes expertises 
sectorielles et développez vos 
compétences BI.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant informatique décisionnelle 
(H/F)

LOCALISATION 
Clermont-Ferrand

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

SU
D-

ES
T

florence.bonche@capgemini.com

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
mailto:florence.bonche%40capgemini.com?subject=


CAPGEMINI
STAGES 2015-201680

Description du stage
Vos missions sont :

•  participer à la définition, la mise en œuvre et l’exploitation de plateformes Big Data
•  intervenir sur les phases du projet : acquisition des données, stockage optimisé, traitements, 

analyse, visualisation sous format HTML5, alimentation d’outils opérationnels,
•  proposer des nouvelles lectures de données via un travail de fouille sur les gisements 

d’information.
Vous évoluez dans un environnement Big Data et décisionnel tels que Cloudera, Hadoop... 

Profil recherché
De formation Bac+5 avec une spécialisation en informatique, vous souhaitez participer 
au développement des nouvelles technologies Big Data. Vous avez une expérience  
en développement et êtes familiarisé(e) avec une ou plusieurs de ces technologies : Cloudera, 
Hadoop, Hortonworks, Pig,…

CONTEXTE
Notre équipe « Digital & Industry » accompagne 
nos clients dans l’amélioration de leur  
performance en faisant usage des technologies 
digitales. Etre capable d’anticiper les besoins 
de son client, lui proposer des services à valeur 
ajoutée, sont des sujets auxquels nous savons 
apporter des réponses avec nos offres  
eCommerce, CRM, Data & Analytics.

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
LYON : 16-ST-MCR-5006
GRENOBLE : 16-ST-MCR-5007

LES «PLUS» DU STAGE
À l’issue de votre stage vous aurez  
une vision complète d’un projet  
de développement.

Vous découvrez notre méthodologie  
projet « Agile Lean » et bénéficiez  
de notre expérience des projets digitaux.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant BI/Big Data 
(H/F)

LOCALISATION 
Lyon, Grenoble

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous participez à la réflexion sur l’utilisation des briques Digitales de SAP (Fiori et HANA),  
et le positionnement de HANA versus Hadoop. 
Dans le ca dre de votre mission, vous :

• participez à l’élaboration de cas d’usage,
• implémentez des démonstrateurs ad-hoc de ces cas d’usage,
• élaborez des supports de communication,
•  avec l’aide de nos architectes, vous construisez un argumentaire technique, un comparatif 

de performance, une grille de positionnement des solutions.

Profil recherché
De formation Bac+5, vous avez déjà une connaissance des environnements techniques 
Java, XML, WEB, NoSQL ou SAP. Vous êtes autonome, motivé(e) et rigoureux(se).

CONTEXTE
Nous avons pour vocation d’accroître  
l’efficacité d’un SI par la consolidation des 
périmètres applicatifs et des prestations, en 
appliquant des modèles industriels.
Vous intégrez une équipe mixte Digital et SAP  
qui combine le meilleur des deux mondes pour 
offrir à nos clients une expérience optimisée  
sur leur base installée SAP. 

DIVISION MANUFACTURING 
CONSUMER RETAIL
(MCR)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
LYON : 16-ST-MCR-5004 
GRENOBLE : 16-ST-MCR-5005

Consultant SAP-Digital 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
À l’issue de votre stage vous aurez  
eu un aperçu des solutions digitales  
de SAP et acquis une expérience qui  
vous permet de maîtriser le contexte 
global d’un SI. 

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION 
Lyon, Grenoble

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER
recrutement.ts.fr@capgemini.com 
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Vincent Gibert 
Responsable équipe  
de développement, Toulouse

« À l’issue de leur stage,  
je souhaite que les stagiaires 
aient eu une expérience  
challengeante et une vraie  
sensation d’intégration  
et de réussite personnelle. » Ayyoub Oulidi-Omali

Consultant Développeur Innovation, 
Toulouse 
INP- ENSEEIHT

« Ma mission de stage me donne  
l’opportunité de toucher aux nouvelles  
technologies web et me permettra  
par la suite de travailler sur la réalité  
augmentée. Un rêve pour la majorité  
des développeurs. »

RETROUVEZ 
TOUTES 

NOS OFFRES  
DE STAGES

Amélie Morille
Consultante, Toulouse 
ISAE-ENSMA

« On se sent petit mais on a l’impression  
que notre travail compte à une échelle  
qui nous dépasse. »

CAPGEMINI
STAGES 2015-2016
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Description du stage
Vous intégrez une équipe de développement intervenant dans les activités « Global Navigation 
Satellite System  ». Vos missions sont :

•  la maintenance,
• le développement en langage C dans un contexte temps réel / embarqué,
• la recherche et technologie.

Profil recherché
De formation Bac+4/5 en informatique, vous :

•  aimez les challenges,
•  êtes intéressé(e) par le développement informatique et avez une connaissance  

du langage C sous environnement LINUX/LYNXOS,
•  avez idéalement une connaissance des outils RTRT ou CANTATA.

CONTEXTE
Vous rejoignez l’entité Real Time Critical  
en charge des programmes de navigation  
européens EGNOS sur différents types  
de sous-systèmes (récepteurs, émetteurs, 
réseaux, supervision opérationnelle)  
en maintenance et en réalisation. Une partie  
de cette activité pour les segments  
sol est orientée vers du logiciel critique  
et temps-réel.

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-5036

Consultant Global Navigation Satellite System 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Ce stage vous permet d’aborder  
et d’approfondir le développement  
en langage C dans un contexte incluant 
les aspects traitement du signal, dans  
le respect de la norme DO178B.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Bayonne

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
5 mois minimum 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Dans le cadre d’un projet pour un grand acteur du secteur des machines agricoles et engins 
de construction, vous intégrez une équipe de développement en nouvelles technologies 
d’une quinzaine de personnes. Vous contribuez aux activités opérationnelles :

•  de maintenance,
•  de développement en nouvelles technologies (Java, WEB, XML, Workflow, Sharepoint, 

bases de données,…).

Profil recherché
De formation Bac+4/5 en informatique, vous :

•  aimez les challenges,
•  êtes intéressé(e) par le développement informatique, notamment les nouvelles technologies,
•  avez un bon niveau d’anglais.
•  appréciez le travail en équipe.

CONTEXTE
Au sein de l’entité Real Time Critical, vous  
évoluez sur un projet pour l’un des leaders 
mondiaux du secteur des machines agricoles  
et engins de construction. Pour ce client, 
Capgemini a développé et maintient depuis 
plusieurs années un système de gestion  
et de publication de la documentation  
technique.

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-5037

LES «PLUS» DU STAGE
Vous approfondissez vos connaissances 
en nouvelles technologies dans les  
phases de conception, réalisation  
et validation, en lien avec le métier  
de la publication technique.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Publication Technique 
(H/F)

POUR POSTULER

LOCALISATION 
Bayonne

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
5 mois minimum 
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Description du stage
Ces différents projets de l’agence de Bayonne ont pour base commune la mise en œuvre  
de nouvelles technologies de type Java, Web, Infographie, bases de données, 3D, animation, 
réalité augmentée, réalité virtuelle…
Dans ce cadre, vous intervenez sur les phases de conception, réalisation et validation avec  
un lien étroit avec le périmètre fonctionnel, au sein d’une équipe et sous la responsabilité d’un(e) 
Chef de projet. 

Profil recherché
En cours de formation Bac+5 en informatique, vous disposez de compétences en 
développement informatique nouvelles technologies (Java, Infographie, réalité augmentée, 
réalité virtuelle, 3D, Animation) et idéalement de compétences temps réel.
Vous avez un bon niveau d’anglais.

CONTEXTE
Nous menons des projets pour des clients  
de l’Aéronautique, la Défense ou l’Industrie :  
la conception, le développement et 
l’implémentation d’un outil de simulation 3D  
dans le domaine de l’aéronautique et le 
développement et la maintenance d’un 
système de gestion et publication de la 
documentation technique d’un constructeur 
d’engins agricoles.

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-5038

Consultant Nouvelles Technologies 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous approfondissez vos compétences  
en nouvelles technologies dans les  
phases de conception, réalisation,  
validation au travers de technologies  
avancées (3D, réalité augmentée).

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Bayonne

DATE DE DÉBUT 
1er semestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
5 mois minimum 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous participez au développement de l’application dans le cadre d’un projet  
de développement. Vous êtes formé(e) aux méthodologies de développement, d’intégration 
et de test.
Le contexte technologique du projet est : Sharepoint, C#, Ajax, Oracle, SQL Server. Vos capacités 
à analyser, développer et tester du code .NET, à rédiger de la documentation fonctionnelle 
et technique sont indispensables pour cette mission.
La documentation sera rédigée en français et en anglais.

Profil recherché
Etudiant(e) en dernière année de formation Master/Ingénieur/Universitaire, ayant une forte 
autonomie et le sens de l’initiative, vous disposez de compétences en développement 
informatique nouvelles technologies (Sharepoint, C#, Ajax, Oracle, SQL Server).
Anglais indispensable.

CONTEXTE
L’Entité de Capgemini Pau travaille pour  
les grands comptes industriels de la région.  
Notre activité auprès de ces clients est 
structurée en quatre silos de compétences : 
assistance maîtrise d’œuvre, centre de service  
de maintenance, centre de développement  
et activité d’intégration sur le poste de travail.

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-5039

LES «PLUS» DU STAGE
Vous approfondissez vos compétences  
en nouvelles technologies dans les  
phases de conception, réalisation,  
validation au travers de technologies  
avancées(Sharepoint, C#, Oracle).

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Sharepoint 
(H/F)

LOCALISATION 
Pau

DATE DE DÉBUT 
1er semestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

DURÉE 
5 mois minimum 

SU
D-

OU
ES

T
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Description du stage
Ce stage vous offre l’opportunité de contribuer à l’ensemble du cycle de vie d’un projet  
web / CMS, de la phase de recueil des besoins jusqu’à la mise en production.
Vous participez aux activités d’analyse et de développement de tels projets en prenant en charge 
tout ou partie d’un périmètre fonctionnel ou technique.

Environnement Technique : LAMP, Drupal, Symfony 2 (ou autre framework PHP), HTML5 / CSS3, 
les frameworks web, gestion de configuration (GIT, SVN).

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous faites preuve d’autonomie et d’initiative.
Votre goût pour les technologies Web, l’Internet et vos capacités de communication, 
d’analyse et de rédaction sont appréciés.
Anglais indispensable.

CONTEXTE
La division Aérospatiale & Défense est pôle  
de référence dans les secteurs Aéronautique,  
Spatial et Défense. 
Au cœur de cette division, l’entité Digital  
Transformation conçoit et développe des  
solutions clés en mains qui concilient  
innovation technologique et valeur métier  
pour nos clients.

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-5040

Consultant Développement Web 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous approfondissez vos compétences  
en nouvelles technologies dans les  
phases de conception, réalisation,  
validation au travers de technologies  
avancées (LAMP, Drupal, Symfony 2, 
HTML5).

Il s’agit d’un stage de pré-embauchet

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
1er semestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
5 mois minimum 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous intervenez sur plusieurs missions liées à la réalisation de solutions fondées sur les 
outils Product Lifecycle Management (Teamcenter, PDMLink et Enovia) du marché :

•  les projets de gestion de données techniques,
•  la conception, le développement et l’intégration autour des outils PLM,
•  le recueil des besoins utilisateurs, rédaction des spécifications, support au déploiement, 

paramétrage, installation et configuration.

Profil recherché
Vous préparez un diplôme Bac+5 en informatique et avez des connaissances solides en Java, 
Oracle, XML ; une connaissance du PLM serait un plus.
Vous maîtrisez l’anglais (présentations écrites et orales).
Vos capacités de communication et de rédaction sont appréciées.

CONTEXTE
Au sein de notre Centre d’Excellence National 
PLM (Product Lifecycle Management), nous 
accompagnons nos clients grands comptes  
industriels dans l’optimisation de la conception 
de produits complexes, à travers la mise en 
place de solutions innovantes.

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-5042

LES «PLUS» DU STAGE
À travers ce stage, nous vous proposons 
de développer vos connaissances  
et de monter en compétences sur les  
outils PLM. Vous bénéficierez également 
de la rigueur méthodologique d’une  
grande ESN.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant PLM 
(H/F)

POUR POSTULER

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
1er semestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

SU
D-

OU
ES

T
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Description du stage
À partir d’un modèle de logiciel existant, vous participez à toutes les activités du projet : conception 
et formulation des algorithmes, développement, validation des résultats. Le projet se réalise  
en mode Agile, avec une forte interactivité entre les équipes Capgemini et les experts métier  
du CNES.
Le Secteur Spatial vous fascine et vous recherchez un stage afin d’intégrer une équipe motivée 
et ouverte, où vos compétences seront mises en valeur, rejoignez-nous !

Profil recherché
De formation Bac+5 en informatique, vous :

•  disposez de bonnes bases en développement Java ainsi que des connaissances  
en mathématiques appliquées ou mécanique spatiale,

• aimez les challenges,
• appréciez le travail en équipe,
• êtes rigoureux(se) et motivé(e).

CONTEXTE
Proposé par le pôle « Spatial & ATM » de l’entité 
CSD (Custom Software Development)  
de Capgemini Aérospatiale & Défense, ce stage 
s’insère dans le cadre du développement  
du logiciel nouvelle génération de calcul  
de risque de victimes au sol lors de rentrées 
atmosphériques (ELECTRA), effectué avec  
le Centre National des Etudes Spatiales (CNES).

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-5045

Consultant Secteur Spatial 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous découvrez les méthodologies projet 
de Capgemini.

Vous êtes impliqué(e) dans la vie  
de l’entité Space/ATM et découvrez  
le métier de consultant dans le cadre 
d’activités de R&D.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
1er semestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
5 mois minimum 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com%20?subject=
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Description du stage
Vous êtes intégré(e) au sein de notre Laboratoire de l’Innovation - Lab’Inno® - pour prendre 
part à une ou plusieurs phases de la construction d’un projet innovant ou de prototypes, 
reposant sur les technologies de pointe : 

•  compréhension des besoins du client,
•  spécifications détaillées des fonctionnalités,
•  conception technique, prototypes,
•  développements spécifiques,
•  intégration et validation,

et ceci dans un cadre méthodologique Agile Scrum.

Profil recherché
De formation Bac+5, vous possédez une première expérience technique en Java/J2EE, 
web, mobile,... 
Vous avez un intérêt prononcé pour les activités de digitalisation et souhaitez travailler  
en équipe en montant en compétences sur des aspects techniques.
Vous maîtrisez l’anglais.

CONTEXTE
Au sein de son entité bordelaise dédiée 
à l’Innovation et aux Nouvelles Technologies,  
Capgemini fournit à ses principaux clients  
du secteur Public, de la Santé, du Social,  
des Transports et des secteurs Privés,  
des applications novatrices, axées sur 
l’intégration de systèmes, l’architecture  
et les web services.

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-SV-5044

LES «PLUS» DU STAGE
Vous participez à l’élaboration  
de solutions innovantes  
à des problématiques complexes.

Vous appréhendez des méthodologies  
de gestion de projets actuelles.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant en Nouvelles Technologies  
au Lab’innovation (H/F)

LOCALISATION 
Bordeaux

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

POUR POSTULER

DURÉE 
6 mois 

SU
D-

OU
ES

T

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
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Description du stage
Vous êtes intégré(e) dans l’une des équipes de notre Digital Factory ou dans l’une de nos équipes 
projet pour prendre part à une ou plusieurs phases de la construction d’un projet de système 
d’information utilisant les nouvelles technologies :

•  compréhension des besoins du client,
•  spécifications détaillées des fonctionnalités,
•  conception technique, prototypes,
•  développements spécifiques,
•  intégration et validation,

et ceci dans un cadre méthodologique Agile Scrum. 

Profil recherché
De formation Bac+5, vous possédez une première expérience technique en Java/J2EE, 
web, mobile,... 
Vous avez un intérêt prononcé pour les activités de digitalisation et souhaitez travailler  
en équipe en montant en compétences sur des aspects techniques.
Vous maîtrisez l’anglais.

CONTEXTE
Au sein de son entité bordelaise dédiée  
à l’Innovation et aux Nouvelles Technologies,  
Capgemini fournit à ses principaux clients  
du secteur Public, de la Santé, du Social,  
des Transports et des secteurs Privés, des  
applications novatrices, axées sur l’intégration  
de systèmes, l’architecture et les web services.

DIVISION SERVICES
(SV)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-SV-5043

Consultant en Nouvelles Technologies 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous participez à l’élaboration  
de solutions innovantes à des  
problématiques complexes.

Vous appréhendez des méthodologies  
de gestion de projets actuelles.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Bordeaux

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois 

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com?subject=
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Description du stage
Vous participez à la conception et au développement de fonctionnalités nouvelles  
d’un applicatif métier :

•  rédaction de spécifications techniques,
• contribution à la rédaction des dossiers de conception,
• réalisation et développement applicatif,
• tests et validation.

Le contexte technologique du projet est : Java, J2EE, Oracle ou contexte spécifique  
au projet (Informatica, Webmethods,…)

Profil recherché
De formation Bac+4/5, vous : 

• aimez les challenges, êtes motivé(e) et force de proposition, 
•  appréciez le travail en équipe et souhaitez bénéficier d’une expérience enrichissante au sein 

d’une ESN leader du marché,
• avez un bon niveau en anglais (écrit/parlé). 

CONTEXTE
L’entité ADM a pour vocation  
la transformation des patrimoines applicatifs  
de nos clients grands comptes.
Vous intervenez sur des projets d’envergure  
internationale et êtes formé(e) à notre  
méthodologie de pilotage de projet.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-5046

LES «PLUS» DU STAGE
Vous participez à des projets  
wwde grande envergure pour nos clients 
grands comptes.

Vous découvrez les méthodologies projet 
de Capgemini.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Applications Java/EAI 
(H/F)

POUR POSTULER

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois

SU
D-

OU
ES

T

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
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Description du stage
Après une formation interne assurée par les experts SAP de Capgemini, vous êtes intégré(e)  
au sein de nos équipes et vous :

•  apprenez à développer en ABAP en respectant les standards de développement et les 
normes clients,

•  mettez en œuvre les différentes technologies SAP : ALV, Formulaires (Smartforms, Adobe), 
Badi, Exits, Enhancements, Screen Painter, etc. 

•  montez en compétences sur les concepts de performance SAP (base de données, 
algorithmes, etc.).

Profil recherché
De formation Bac+3 à Bac+5 en informatique, vous êtes motivé(e) pour intégrer l’univers  
de l’ERP SAP. Vous aimez les challenges et travailler en équipe.
Ce domaine porteur offre de larges opportunités d’évolution vers des rôles allant de l’expertise 
technique à l’expertise fonctionnelle.

CONTEXTE
L’entité ADM a pour vocation  
la transformation des patrimoines applicatifs  
de nos clients grands comptes.
Vous intervenez sur des projets d’envergure  
internationale et êtes formé(e) à notre  
méthodologie de pilotage de projet.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-5047

Consultant Technique SAP 
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Vous travaillez en mode projet au sein 
d’une équipe de consultant(e)s.

Vous participez à des projets de grande 
envergure pour nos clients grands 
comptes.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technique

DURÉE 
6 mois

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com?subject=
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Description du stage
Vous avez la possibilité de monter en compétences sur plusieurs modules de l’ERP SAP : 
Finance (FI), Contrôle de gestion (CO), gestion des achats (MM), etc.
Vous intervenez sur des tâches de correction d’anomalies et de mise en place de nouveaux 
composants sur les différentes phases :

•  rédaction de conception technique et de spécifications fonctionnelles,
•  analyse, paramétrage et développement,
•  tests,
•  revues qualité associées aux phases précédentes,
•  déroulement des flux.

Profil recherché
De formation Bac+4/5, vous aimez les challenges, êtes motivé(e) et force de proposition. 
Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez bénéficier d’une expérience enrichissante au sein 
d’une ESN leader du marché.
Vous avez un bon niveau en anglais (écrit/parlé).

CONTEXTE
L’entité ADM a pour vocation  
la transformation des patrimoines applicatifs  
de nos clients grands comptes.
Vous intervenez sur des projets d’envergure  
internationale et êtes formé(e) à notre  
méthodologie de pilotage de projet.

DIVISION APPLICATION  
DEVELOPMENT  
MAINTENANCE (ADM)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-ADM-5048

LES «PLUS» DU STAGE
Vous travaillez en mode projet au sein 
d’une équipe de consultant(e)s.

Vous participez à des projets de grande 
envergure sur un marché très porteur  
pour nos clients grands comptes.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com recrutement.ts.fr@capgemini.com 

Consultant Technico - Fonctionnel SAP 
(H/F)

POUR POSTULER

LOCALISATION 
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Technico-fonctionnel

DURÉE 
6 mois

SU
D-

OU
ES

T
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Description du stage
En binôme avec un(e) consultant(e) expérimenté(e), vous intervenez sur : 

•  l’organisation, la préparation et la conduite des ateliers de travail avec le client,
• l’analyse du besoin,
• le prototypage SAP et le contrôle de faisabilité,
• la rédaction des spécifications fonctionnelles,
• la préparation et l’exécution des tests fonctionnels,
• le support de recette par le client et le traitement des faits techniques,
• l’accompagnement du changement.

Profil recherché
De formation Bac+5 avec une spécialisation en SI, vous maîtrisez l’anglais (présentations orales 
et écrites) et les outils Microsoft.
Implication, curiosité, proactivité, bonne communication sont des qualités qui vous caractérisent. 
Vous aimez le travail en équipe.

CONTEXTE
Le centre de compétences  
Manufacturing & Supply Chain assure  
la conduite de projets de transformation métier 
& SI dans les secteurs Aéronautique, Spatial, 
Défense, de l’Industrie et des Services.  
Vous contribuez à des projets à dimension  
internationale sur le secteur aéronautique  
et/ou à l’élaboration d’offres innovantes  
 (SAP Mobilité, SAP HANA).

DIVISION AEROSPATIALE 
& DEFENSE 
(A&D)

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE :  
16-ST-AD-5049

Consultant Fonctionnel SAP  
(H/F)

LES «PLUS» DU STAGE
Votre mission se déroule en collaboration 
directe avec le client, sous  
la responsabilité de la/du Chef de projet,  
au côté d’un membre de l’équipe afin  
de développer votre autonomie.

Il s’agit d’un stage de pré-embauche

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 

LOCALISATION  
Toulouse

DATE DE DÉBUT 
1er trimestre 2016

DOMAINE DU STAGE
Fonctionnel

DURÉE 
6 mois

POUR POSTULER

mailto:recrutement.ts.fr%40capgemini.com?subject=
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POUR POSTULER

Capgemini est signataire de la charte de la diversité en entreprise

recrutement.ts.fr@capgemini.com 
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RETROUVEZ 
TOUTES 

NOS OFFRES  
DE STAGES
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Murvin Boodhoo
Engagement Manager,  
Toulouse

« J’attends des stagiaires de la 
curiosité pour creuser les sujets 
techniques et des idées fraîches 
et innovantes pour atteindre les 
buts fixés. La motivation du  
stagiaire doit être visible et  
l’inciter à être proactif :  
l’ensemble de l’équipe répond 
favorablement à toutes les 
sollicitations, pour peu qu’elles 
soient faites après une première 
analyse. »

Fabien Pardigon
Consultant Change  
Management, Toulouse 
ISAE - ENSICA

« Chez Capgemini, nous savons 
qu’on est au sein d’une entité 
en perpétuel mouvement et 
que l’on peut participer à cette 
marche en avant grâce à nos 
actions. »

Jean-Daniel  
Taupiac
Consultant Développeur 
Nouvelles Technologies, 
Bayonne 
Master en Image, Jeux  
et Systèmes Intelligents,  
Montpellier II

« J’apprécie d’être  
considéré comme un 
membre à part entière  
des projets sur lesquels 
j’interviens, la  
disponibilité de mes  
collègues, ainsi que  
la confiance qui m’est  
accordée dans la  
réalisation de mes  
tâches. »

Jean-Marc Gaucher
Consultant AMOA, Marseille 
Double diplôme Telecom SudParis et Telecom  
Ecole de Management 

« J’apprécie l’entraide, la convivialité au sein  
des équipes. J’ai le sentiment de ne pas être 
considéré comme un stagiaire mais comme un  
« junior » appelé à évoluer chez Capgemini. »

 
Juliette Courlet
Consultante Salesforce,  
Montpellier 
INSA Lyon

« Ma mission de stage  
me permet de développer  
mon expertise à la fois  
fonctionnelle sur  
le volet relation client  
et technique sur  
la technologie  
Salesforce. »

Jean-Etienne Tessier
Engagement Manager,  
Centre de services, Rennes

« Le stagiaire que j’encadre a pour objectif  
de devenir un référent sur le développement 
de solutions NTIC en Agile. Mon but est 
de le faire progresser rapidement afin qu’il 
puisse appréhender toutes les activités d’un 
consultant chez Capgemini avec un bon 
niveau de maturité. »

Lamiae Taouri
Consultante Développement, Toulouse 
Master II Statistique et Informatique Décisionnelle

« D’un point de vue relationnel, ce stage était  
pour moi l’occasion de découvrir des personnes 
passionnées par leur métier et qui n’hésitent  
pas à le partager. »
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Pascal  
Espinouse
Architecte SI, Lyon

« En stage, on a la  
possibilité d’apprendre,  
de faire ses preuves,  
mais aussi de bousculer  
les idées reçues : il faut  
en profiter ! Créativité  
et initiative… voire  
un peu d’impertinence. »

Violaine Pignol
Consultante  
Développement, Nantes 
INSA Rouen

« Je travaille sur plusieurs 
projets ; cela me permet de 
découvrir de nouvelles choses 
et de ne jamais m’ennuyer. 
J’interviens dans de  
nombreux domaines  
différents : le développement, 
les tests, la conception,  
la communication avec  
le client. »

Antoine Debout
Chef de projet, Lyon

« Accompagner les consultants 
de demain est un réel plaisir et 
c’est extrêmement motivant. »

 

Claire Abril
Engagement Manager, Paris

« Les stagiaires qui rejoignent mon équipe 
ont des tâches que pourraient avoir de 
nouveaux embauchés. J’attends donc 
d’eux la même chose que pour des  
« juniors ». Bien sûr ils sont coachés  
pour répondre à ces attentes, et toute 
l’équipe est en support pour progresser 
ensemble. »

Renan Husson
Consultant Java/J2EE, Toulouse  
Formation Mathématiques, Informatique  
Appliquées et Sciences Humaines & Sociales,  
Université Jean Jaurès

« Grâce à ce stage, j’ai pu confirmer mon  
ambition de continuer à travailler dans  
l’informatique. J’ai pu me former à des  
nouvelles technologies que je ne connaissais 
pas et qui maintenant me semblent  
indispensables pour le développement Java. »

Louise  
Becdelièvre
Consultante Digital, Nantes  
ISTIA Angers

« J’apprécie de travailler sur  
des projets innovants et  
d’approfondir mes  
connaissances avec Unity3D, 
logiciel de conception de jeux. 
Capgemini me fait découvrir le 
fonctionnement de gros projets 
et leur gestion. »

CAPGEMINI
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People matter, results count.*
* L’homme est vital, le résultat capital

Capgemini Technology Services

Ce book de stages 2015-2016 est 
également accessible en ligne :

http://www.fr.capgemini.com/carrieres/
developpement-carriere/book-de-stages

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
http://www.fr.capgemini.com/carrieres
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