














Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HConsultant Achats /Gestion de 
contrats

Au sein d’une équipe dédiée à nos 
clients du secteur de l’énergie, vous 
participerez aux activités en achats et 
gestion de contrats :

▪ Participation à l’élaboration de 
documents achats (projet de 
marché, règlement particulier de 
consultation, bordereaux de prix, 
critères de sélection, etc.)

▪ Participation à la préparation et la 
rédaction des comptes-rendus des 
réunions contractuelles

▪ Participation à l’analyse des 
réclamations et aux négociations

▪ Rédaction des guides 
méthodologiques et manuels de 
formation aux processus 

Votre profil

▪ Préparation d’un diplôme 
d’ingénieur ou d’un master dans 
le domaine des achats et/ou de 
la gestion de contrats

▪ Préparation bac+4 ou 
spécialisation post bac+5

Vos compétences

▪ Achat

▪ Achat marché public

▪ Gestion de contrat

▪ Maîtrise du pack Office

▪ Capacités rédactionnelles

Aix-en-Provence

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Énergie - Achats & gestion de contrats

marjorie.felez@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HConsultant Approvisionnement

Au sein de notre pôle Industrie, vous 
accompagnerez notre client dans le 
secteur aéronautique.

Vos objectifs

▪ Assurer les livraisons des produits 
aux clients en quantité, qualité et 
délais.

▪ Assurer, entretenir et enrichir la 
relation fournisseur.

▪ Respecter les objectifs de 
performance de l'approvisionnement 
(stock, couverture, processus de 
commandes, flux physiques).

Vos missions

▪ Calcul et analyse des besoins en 
fonction des plannings de 
production

▪ Émission et suivi des commandes 
vers les fournisseurs

▪ Gestion des plans 
d’approvisionnement

▪ Gestion des litiges fournisseurs

▪ Gestion des retards et des aléas

▪ Mise à jour des références dans les 
ERP

▪ Gestion et optimisation des stocks

▪ Participation aux différents points 
d’équipe de production en interne 
pour assurer la communication sur 
les aléas

▪ Divers projets d’amélioration 
continue pour améliorer les flux et 
les relations fournisseurs

Votre profil

▪ En formation supérieure, de
type BTS/BUT logistique, vous 
recherchez une 1ère expérience
en approvisionnement ou 
ordonnancement au sein d'un 
environnement industriel

Vos compétences

▪ Anglais opérationnel

▪ Esprit d’équipe, sens du 
service et bon relationnel sont 
des éléments indispensables 
de votre personnalité

Saint-Nazaire

Septembre 2022

Alternance

Technician
Junior Consultant Engineer

Aéronautique - Logistique

patricia.a.arevalo@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HConsultant Achats

Au sein de notre pôle Industrie, vous 
accompagnerez notre client dans le 
secteur aéronautique.

Vous serez rattaché(e) au service 
Achats pour mettre en place et suivre 
les achats de pièces techniques.

Vous serez, sur vos portefeuilles, 
l'interlocuteur achats de vos 
fournisseurs et des différents services.

Vous coordonnerez la communication 
entre l'ensemble des contributeurs et 
fournisseurs.

Vos missions

▪ Analyse du besoin (normes et 
spécifications associées, plans et 
cahiers des charges)

▪ Consultation (sourcing, panel, RFQ, 
RFP)

▪ Négociation (analyse d’écart, 
Business Case)

▪ Contractualisation (incoterm, 
conditions de paiement, etc.)

▪ Performance de vos fournisseurs

Votre profil

▪ En formation supérieure avec une 
spécialisation achats, vous 
recherchez une alternance dans 
ce domaine, au sein d'un 
environnement industriel.

Vos compétences

▪ Anglais opérationnel

▪ Maîtrise d’Excel (tableaux 
croisés dynamiques, formules)

▪ Organisé, rigoureux

▪ Esprit d’équipe, sens du 
service et bon relationnel sont 
des éléments indispensables 
de votre personnalité

Saint-Nazaire

Septembre 2022

Alternance

Technician
Junior Consultant Engineer

Aéronautique - Logistique

patricia.a.arevalo@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HChef de projet

En tant que chef de projet Télécoms,
vous serez responsable de la bonne
réalisation des activités suivantes :

▪ Cadrage du projet

▪ Reporting (rapport d’activités et 
réunions associées)

▪ Construction et mise à jour du 
planning projet

▪ Identification et mise à jour des 
risques projet

▪ Coordination des contributeurs au 
projet

▪ Passage de jalons, selon la 
méthodologie en vigueur dans 
l’entité

▪ Suivi des charges et du budget 
(équipement, force au travail)

▪ Bilan de projet

Votre profil

▪ De formation bac+2 à bac+5, 
vous avez de l’expérience en 
gestion de projet idéalement 
dans le domaine du déploiement 
réseaux.

▪ D’un naturel curieux et  
rigoureux, vous avez un attrait 
naturel pour les activités à 
responsabilité et le pilotage 
d’activités.

Vos compétences

▪ Réseaux (switching, routing)

▪ Télécommunications (supports, 
transports)

▪ Maîtrise de la conduite de 
projets 

▪ Esprit d’analyse, capacité de 
synthèse

▪ Rigueur et sens de l'organisation

▪ Bon relationnel, sens de la 
communication et de l'animation 
d’équipe

▪ Forte autonomie, adaptabilité et 
réactivité

Rennes

Septembre 2022

Alternance

Team Leader

Télécoms - Project Management

charline.vuillemet@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HProject Management Officer

Au sein d’une équipe dédiée à nos 
clients du secteur de l’énergie, vous 
participerez aux activités en gestion de 
projet suivantes :

▪ Accompagnement des chefs de 
projets dans la préparation et 
l'animation des instances de 
gouvernance

▪ Mise en place et pilotage des 
différents tableaux de bords 
permettant le suivi des projets, à 
l’aide d’indicateurs clés (qualité, 
coûts, délais, périmètre)

▪ Participation à la rédaction de 
guides méthodologiques et de 
manuels de formation 

▪ Participation à l’animation du 
process de formation et de montée 
en compétences

Votre profil

▪ Actuellement en formation 
bac+4/5 ou post bac+5 en 
gestion de projet

▪ Idéalement, une formation post 
bac technique dans le secteur 
du nucléaire

Vos compétences

▪ Vous maitrisez les méthodes et 
les outils de gestion de projet

▪ Très bonnes qualités 
rédactionnelles

▪ Bonnes qualités relationnelles 

▪ Maîtrise du pack Office

Aix-en-Provence / Marseille

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Énergie - Project Management

marjorie.felez@altran.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HProject Manager Officer

Nous accompagnons les grands 
donneurs d’ordre du nucléaire sur des 
activités d’ingénierie et de gestion de 
projet. Dans ce cadre nous 
recherchons un(e) alternant(e) PMO 
(Project Manager Officer).

Vous interviendrez au sein d’une 
équipe Capgemini et vos missions 
principales seront :

▪ Accompagner les chefs de projets 
dans la préparation et l'animation 
des instances de gouvernance

▪ Mettre en place et piloter les 
différents tableaux de bords 
permettant le suivi des projets, à 
l’aide d’indicateurs clés (qualité, 
coûts, délais, périmètre)

▪ Participer à la rédaction de guides 
méthodologiques et de manuels de 
formation 

▪ Participer dans l’animation du 
process de formation et de monter 
en compétence

Votre profil

▪ Actuellement en formation bac+4 
bac+5 ou post Bac+5 dans la 
gestion de projet.

▪ Idéalement, une formation 
technique post-bac dans 
l’environnement du nucléaire

Vos compétences

▪ Outils pack Office (Excel avec 
la maîtrise des macro et des 
requêtes power QRI)

▪ Vous maîtrisez les méthodes et 
les outils de gestion de projet

▪ Très bonnes qualités 
rédactionnelles

▪ Bonnes qualités relationnelles

Aix en Provence / Marseille

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Gestion de projet & PMO / Energie

theodora.koumba@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HResponsable affaire client

En tant que responsable affaire client 
vous serez responsable du :

▪ Management de projet sur toute 
la chaîne de production : 
planification des ressources, 
coordination des actions des 
intervenants dans le respect des 
engagements contractuels

▪ Suivi de la relation client tout au 
long du projet et jusqu‘à la prise 
en main par le SAV

▪ Création des reportings, suivi de 
la mise en œuvre du projet dans 
le respect des engagements

▪ Vous interviendrez notamment 
sur des projets de déploiement de 
réseaux d'entreprise de type 
accès internet haut débit, voix sur 
IP, etc.

Votre profil

▪ De formation en réseaux, 
informatique, vous avez une 
expérience réussie en gestion de 
projets

▪ D’un naturel curieux et  
rigoureux, vous avez un attrait 
naturel pour le pilotage 
d’activités.

▪ Orienté client et résultats

Vos compétences

▪ Connaissances du monde du 
réseau et de la téléphonie IP

▪ Expérience en gestion de projet 
souhaitable

▪ Organisation, rigueur, 
pragmatisme, ténacité et 
autonomie

▪ Qualités relationnelles, sens de 
l’écoute

Rennes

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer / 
Project Leader 

Télécoms - Project Management

charline.vuillemet@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HGestion de processus et 
documentation

Afin de renforcer les équipes Quality
Manufacturing and Industrial
Installation dans le domaine de la 
gestion de processus et de la 
documentation, nous recrutons des 
profils pour intervenir sur les missions 
suivantes :

▪ Amélioration continue des processus 
et de leur maturité

▪ Maintien du référentiel process et de 
sa simplification (Outils, interface, 
rôles & responsabilité)

▪ Mise à jour du référentiel 
documentaire et démonstration de 
la conformité aux exigences

▪ Définition d’un plan de surveillance, 
analyse de déviations au processus 
et contribution à leurs éradications

▪ Construction et mise à jour de 
dashboards d’indicateurs sur le 
management des processus et de la 
qualité

▪ Gestion des risques et opportunités

Votre profil

▪ Vous recherchez une 
alternance d’un an dans le 
domaine de la qualité, en lien 
avec votre domaine de 
formation pour terminer 
votre cycle de formation en 
Bac+5 ou Bac+6.

Vos compétences

▪ Approche processus ISO 9001
▪ Savoir lire et interpréter la 

documentation qualité
▪ Savoir lire et écrire l’anglais 
▪ Maîtrise des outils bureautiques ou 

Google suite

Compétences appréciées
▪ Connaissances des normes et 

réglementations applicables au 
secteur aéronautique.

▪ Vous êtes capable d'entrer 
rapidement dans les sujets, et avez 
une bonne capacité d'analyse. Vous 
savez vous adapter, êtes doté(e) 
d’un bon relationnel et savez 
travailler en équipe.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Technician

Junior Consultant Engineer

Compliance, quality & regulatory / Aéronautique

gabrielle.gastou@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HQualité PPV

Au sein du domaine Quality
Manufacturing and Industrial
Installation, vous interviendrez pour nos 
activités aéronautiques principalement 
tout en restant ouvert aux autres 
industries. Vous serez en support du 
département Qualité pour :

▪ Participer à la démarche PPV -
Production Process Verification (PPV 
équivalent à FAI)

▪ Comprendre le processus 
d’industrialisation

▪ Identifier les exigences applicables.
▪ Collecter les éléments justifiant la 

conformité du process.
▪ Challenger le contenu des éléments 

« inputs »
▪ Identification des non-conformités
▪ Proposition de plans d’actions pour 

remise en conformité avec planning
▪ Animation de réunions (planification, 

comptes-rendus etc.)
▪ Analyser la qualité des livrables
▪ Promouvoir l’amélioration continue

Votre profil

▪ Vous justifiez d’une formation 
Technicien supérieur ou Licence 
universitaire avec une spécialisation 
en Assurance Qualité. 

▪ Esprit de synthèse et d’analyse, 
ainsi que de bonnes capacités 
rédactionnelles et relationnelles

Vos compétences

▪ Bonne connaissance des outils 
Qualité (APQP, AMDEC, Control 
Plan, Qualifications industrielles)

▪ Connaissance des normes telles que 
EN9100, PART21, PART145, BPF

▪ Vous connaissez et appliquez le 
Lean Management 

▪ Vous maîtrisez les outils 
bureautiques 

▪ Anglais professionnel 

▪ Vous avez envie de vous investir à 
long terme dans des projets 
techniques et innovants et/ou de 
développer et partager des 
compétences au sein d’une équipe 
technique et expérimentée

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Compliance, quality & 
regulatory / Aéronautique

Compliance, quality & regulatory / Aéronautique

gabrielle.gastou@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HDigitalisation

Votre profil

▪ De formation Bac+5 en gestion 
d’entreprises (en lien avec la 
digitalisation, l’innovation digitale, 
l’accompagnement à la 
transformation digitale, etc.)

Vos compétences

• Une bonne capacité d’analyse et 

de synthèse.

• Une bonne capacité 

rédactionnelle.

• Une bonne maîtrise de l’anglais.

• Une capacité de travail en 

autonomie et en équipe.

• Une maîtrise des outils de travail 

informatiques.

• Des connaissances en 

méthodologies de recherche en 

sciences de gestion seraient un 

plus.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Digital & Project management / Aéronautique

amélie.goncalves@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.

Le projet Future of Project 
Management vise, à étudier de près la 
digitalisation des entreprises dans le 
domaine de la gestion de projet, et de 
proposer une méthodologie 
d’accompagnement à ces entreprises.

Dans ce cadre nous recherchons un 
alternant pour participer au 
développement de recherches sur la 
digitalisation dans les entreprises :

▪ Réaliser des analyses d’articles de 
recherches scientifiques sur les 
différentes thématiques du projet.

▪ Participer à la conception du design 
de recherche.

▪ Participer à la collecte, le traitement 
et l’analyse de données 
quantitatives et qualitatives.

▪ Participer au développement 
d’assets et d’outils techniques. 

▪ Participer à la rédaction d’articles de 
recherche.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HManagement de projets

Votre profil

▪ De formation Bac + 4 ou Bac+ 5 
(école d'ingénieur ou université ou 
école de commerce), avec une 
spécialité en management de 
projets, vous êtes à la recherche 
d’une alternance, idéalement dans 
un contexte international. 

Vos compétences

▪ Anglais professionnel exigé. 

▪ Doté(e) d’un excellent relationnel, 
capable d'entrer rapidement dans 
les sujets et de vous adapter à 
des contextes projets complexes

▪ Force de proposition, vous 
orientez nos clients vers des 
solutions innovantes de 
digitalisation (indicateurs, 
tableaux de suivi, etc.) promues 
par Capgemini Engineering.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Project Management / Aéronautique

amélie.goncalves@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.

Dans le cadre de projets de projets 
dans le secteur de l’aéronautique, vous 
aurez pour responsabilité de :

▪ Participer au set-up du projet
▪ Assurer la gestion du projet : coûts, 

planning, délais, ressources, 
risques, qualité 

▪ Donner une vision globale du projet 
(indicateurs de performance, 
analyses, reportings au top 
management, etc.)

▪ Animer et participer aux revues de 
performances,

▪ Gérer les parties prenantes du 
projet et assurer la communication 
projet

▪ Piloter les plans d’actions en multi-
métier (production, qualité, supply 
chain…)

▪ Vous intervenez dans des contextes 
projets variés pouvant utiliser des 
méthodes Agiles (SCRUM, 
SAFe,…etc.)



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HAchat et gestion de contrats

Nous accompagnons les grands 
donneurs d’ordre du nucléaire sur des 
activités d’achat et de gestion de 
contrat.

Vous interviendrez au sein d’une 
équipe Capgemini et vos missions 
principales seront :

▪ Participation à l’élaboration de 
documents achats (projet de 
marché, règlement particulier de 
consultation, bordereaux de prix, 
critères de sélection, … )

▪ Participation à la préparation et 
rédaction des comptes rendus des 
réunions contractuelles

▪ Participation à l’analyse des 
réclamations et aux négociations

▪ Rédaction guides méthodologiques 
et manuels de formation au 
processus 

Votre profil

▪ Préparation d’un diplôme 
d’Ingénieur ou master dans le 
domaine des achats et/ou gestion 
de contrat

▪ Préparation Bac + 4 ou 
spécialisation post Bac + 5

Vos compétences

▪ Achat

▪ Achat marché public

▪ Gestion de contrat

▪ Outils pack Office

▪ Capacités rédactionnelles

Aix en Provence

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Energie / Achat & gestion de contrat

anais.fayos@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HAssistant Manager

Dans le cadre du développement de 

nos offres métiers autour de l’achat, de 

la supply chain et de la digitalisation de 

ces métiers, nous recherchons un(e) 

alternant(e) au sein de notre cellule 

avant-vente. Les missions: 

▪ Création de support avant-vente :
o Références projet
o Offre technique
o Innovation responsable 

sociétale et environnementale 
et digitale

▪ Harmonisation et mise à jour des 
supports

▪ Structuration de notre zone de 
capitalisation (teams)

▪ Aide à la capitalisation
▪ Accompagnement sur le pilotage de 

la partie formation
▪ Veille concurrentielle et sectorielle
▪ Rédaction de contenus
▪ Traduction d’articles ou supports 

(anglais/français) 

Votre profil

▪ De formation bac+4 / bac+5, en 
école de commerce avec une 
spécialisation Achat ou Supply 
Chain. 

Vos compétences

▪ Vous avez des appétences pour le 

marketing et la communication.

▪ Vous êtes curieux(se), 

rigoureux(se) et volontaire.

▪ La connaissance du Pack office et 

des outils digitaux est apprécié 

(Power BI, Qlik sense).

▪ Autonome, sérieux(se) et force de 

proposition, vous avez un esprit 

positif, vous êtes motivé(e) pour 

apprendre, aider et participer à la 

vie d’une équipe dynamique.

▪ Une bonne maîtrise de l’anglais 

est un réel plus

Aix en Provence

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Achat/SupplyChain

gwendoline.chatry@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HBIM Modeleur

Afin de développer nos activités 
Installations Industrielles, votre rôle sera 
d’assister l’équipe BIM dans ses projets 
ferroviaires et d’aider au développement 
de nos activités internes :

▪ Réalisation des documents, livrables
▪ Déploiement et respect des flux de 

travail
▪ Réception et analyse des maquettes 

numériques
▪ Édition des rapports de contrôle,
▪ Synthèse et suivi de projet,
▪ Support aux équipes travaux à 

l’utilisation du BIM sur le chantier
▪ Assistance projet du chantier côté 

BIM,
▪ Progression des méthodologies BIM 

internes dans le but d’améliorer et 
d’optimiser les procédures en place.

▪ Accompagnement de la mise en place 
d’outils de suivi des chantiers, 

▪ Développement des supports de 
communication et de formation

Votre profil

▪ Master en BIM de bac+3 à bac+5 

souhaitant faire une spécialisation 

dans le domaine du bâtiment 

l’énergétique ou l’industrie,

▪ OU issu d’une formation technique à 

dominante bâtiment, énergétique ou 

industrielle et souhaitant se 

spécialiser dans le BIM.

Vos compétences

▪ Appétence pour le numérique, la 

programmation

▪ Technophile

▪ Anglais niveau intermédiaire.

▪ Vous maitrisez l'un des logiciels 

suivants : Autocad ainsi que tous 

les outils bureautiques 

traditionnels (Word, Excel, 

Powerpoint)

▪ La connaissance des logiciels 

Revit, Navisworks et/ou des 

viewers BIM courants serait 

appréciée.
▪ et savez travailler en équipe.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Manufacturing & Process engineering / Aéronautique

anais.fayos@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur méthodes 
industrialisation

Vous accompagnerez notre client dans 
la gestion de son projet industriel. 
Vous aurez pour missions :

▪ Piloter les travaux de qualification 
des nouvelles pièces

▪ Gérer la modification des pièces 
structurelles métalliques et/ou 
composites

▪ Suivre la gestion de la configuration 
et identifier l’étendue des 
modifications

▪ Définir et gérer le budget nécessaire 
pour les pièces neuves et modifiées

▪ Anticiper et élaborer la stratégie 
industrielle: technologie et choix 
des fournisseurs

▪ Mise en place et suivi de la 
planification 

▪ Déployer des processus adaptés à 
chaque 

▪ Gérer les risques et les opportunités
▪ Exécuter et surveiller les KPI de 

progression
▪ Maîtriser et assurer le respect des 

exigences qualité
▪ Définir les process d’assemblage 

et/ou de fabrication

Votre profil

▪ De formation Ingénieur généraliste 

ou mécanique, vous justifiez 

idéalement d’une expérience dans 

le domaine aéronautique.

Vos compétences

▪ Votre anglais est opérationnel. 

▪ Vous maîtrisez les méthodes et 
outils liés à l’amélioration 
continue. 

▪ Doté d’un sens du service et 
d’excellentes qualités 
relationnelles vous savez vous 
adapter à votre environnement 
technique et humain et aimez 
travailler en équipe.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Manufacturing & Process engineering / Aéronautique

anais.fayos@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur production suivi de 
performance

Après avoir appréhendé le périmètre 
du projet, votre mission sera de 
supporter le leader dans la 
transformation du projet :

▪ Création de dashboard pour 
visualiser et corréler les KPI de 
performance Quality Gate

▪ Création d’une vue maquette de la 
FAL avec l’ensemble des 
informations nécessaires pour 
évaluer la situation avions de la 
journée

▪ Créer une carte d’identité de la 
performance MSN dans une vue 
One Pager

Votre profil

▪ De formation Bac+3 à Bac + 5 
(Ecole d'ingénieur ou Université), 
vous justifiez idéalement d’une 
première expérience dans 
l’aéronautique. 

Vos compétences

▪ Anglais courant

▪ Maîtriser Windows et MS Office

▪ Outils de gestion de travaux 
restants (Aircraft Progress V2 ou 
New Generation)

▪ Vous êtes capable d'entrer 
rapidement dans les sujets, et 
avez une bonne capacité 
d'analyse. Vous savez vous 
adapter à des contextes projets 
complexes.

▪ Vous êtes doté(e) d’un excellent 
relationnel.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Manufacturing & Process engineering / Aéronautique

anais.fayos@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HMétrologie

Au sein du domaine Quality
Manufacturing and Industrial
Installation, vous serez responsable de 
l’accompagnement de nos clients dans :
▪ le maintien d’un parc outillage
▪ la communication avec les équipes de 

production et les laboratoires extérieurs
▪ la coordination du traitement des avis 

de non-conformité métrologie
▪ le support à l’application du processus 

métrologie
▪ la mise en place de bonnes pratiques 

dans la gestion quotidienne des 
équipements

▪ la mise en évidence des écarts au 
processus et l’implémentation d’un plan 
d’action

▪ l’élaboration et le traitement des cartes 
de contrôle

▪ la participation à l’application du 
processus SPC (Statistical Process 
Control)

▪ la construction d’études MSA 
(Measurement Study Analysis)

▪ En interne vous serez sollicité pour 
participer au développement des 
activités métrologies, à la formation de 
nos collaborateurs ou sur les réponses à 
appels d’offres.

Votre profil

▪ En alternance pour une licence dans 
le domaine de la qualité :

▪ Professionnel(le) reconnu(e), vous 
disposez d'une première expérience 
dans l’industrie aéronautique. Vous 
connaissez les exigences de la 
réglementation ISO 17025 et 10012.

Vos compétences

▪ Connaissances SAP, SAP PGI
▪ Rigueur et autonomie
▪ Force de proposition
▪ Connaissances en gestion d’un 

parc d’outillages
▪ Maîtrise du français et de l'anglais 

obligatoire (B1 minimum)
▪ Capacité d’analyse de données 

métrologies (rapport de 
laboratoire, avis qualité, etc.)

▪ Respect des délais
▪ Création d’indicateurs de pilotage

▪ Vous avez envie de vous investir 
à long terme dans une équipe 
pluridisciplinaire, développer et 
partager vos compétences.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Technician

Junior Consultant Engineer

Compliance, quality & regulatory / Aéronautique

gabrielle.gastou@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HAnalyse de cycle de vie

Votre profil

▪ Vous êtes en formation BAC+5, de 
formation Ingénieur/universitaire 
dans le domaine de 
l’environnement ou de 
l’écoconception; ou un profil IT 
avec une formation certifiante en 
ACV.

Vos compétences

▪ Vous avez une expérience 
significative de 5 ans sur ces 
sujets, qui vous permet d’avoir 
une aisance sur les questions liées 
à la méthodologie d’ACV.

▪ Vous vous intéressez à la 
compréhension de l’impact des 
choix méthodologiques lors d’une 
ACV (choix de l’unité fonctionnelle, 
des allocations, des méthodes et 
bases de données choisies…)

▪ Vous savez utiliser les outils de 
modélisation dédiés (GaBi, 
Simapro, OpenLCA, BW2…)

▪ Anglais : lu, écrit, parlé idéalement

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Compliance, quality & regulatory / Aéronautique

amélie.goncalves@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.

Pour renforcer nos activités au sein du 
Toulouse Engineering Center, vos 
missions seront : 
▪ Réaliser un rôle de conseil et 

d’assistance technique dans le 

domaine de l’ACV en intervenant sur 

des projets de différents secteurs 

d’activité.

▪ Conseiller les clients sur la définition 

des besoins en fonction des 

spécificités de leurs activités.

▪ Organiser et assurer la récolte des 

données.

▪ Réaliser des modélisations sur 

différents outils d’ACV.

▪ Réaliser une étude approfondie de la 

performance environnementale des 

produits évalués afin d’identifier des 

voies d’amélioration.

▪ Participer à la rédaction des 

rapports de synthèses des études 

menées

▪ Animer des formations en lien avec 

l’ACV.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HAcoustique modélisation & 
simulation numérique

Votre profil

▪ En formation d’ingénieur en 
alternance en acoustique et 
vibration avec des bases en calcul 
et analyse de phénomènes 
statiques et dynamiques.

Vos compétences

▪ Vous avez une connaissance en 
aéronautique, automobile, 
ferroviaire ou énergie (éolien, par 
exemple)

▪ Une connaissance en turbomachine, 
corps tournants, est un plus.

▪ Vous faites preuve d’autonomie, 
communication, force de 
proposition.

▪ Des compétences en Python seront 
nécessaires ainsi qu’un niveau 
avancé en anglais.

▪ Une forte capacité à travailler en 
équipe sera indispensable.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Ingénieur Consultant

Mechanical & physical engineering / Aéronautique

chloé.chiche@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.

Dans le cadre du développement de 
ses activités, l’Engineering Domain 
« Physical and Mechanical
Engineering » recherche un/une 
alternant(e) en acoustique

Rattaché(e) à l’équipe Modélisation et 
Simulation numérique, votre mission 
consiste à :

▪ Réaliser des calculs acoustiques  
(aéroacoustique et vibroacoustique) 
en bruit intérieur et extérieur

▪ Reprendre des exigences haut 
niveau pour une analyse système et 
sous-système

▪ Définir les plans de tests 
(statiques/dynamiques)

▪ Préconiser des solutions techniques 
sur le design sonore

▪ Participer aux échanges techniques 
entre bureaux d’études, 
fournisseurs et produire des 
rapports d’avancement techniques.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HSimulation mécanique des fluides

Votre profil

▪ Vous suivez une formation 
d’ingénieur Bac +5 en mécanique 
des fluides.

Vos compétences

▪ Vous souhaitez renforcer vos 
compétences dans la simulation 
numérique (CFD) et vous avez 
des compétences en :

• Connaissance des outils CFD 
(Ansys Fluent ou autre)

• Connaissances en diphasique est 
un plus

• Bonne appréciation des 
phénomènes physiques et 
aptitude à l’analyse critique des 
résultats

• Appétence pour l’informatique 
scientifique nécessaire (Python, 
Unix, modèles numériques)

▪ Autonomie, curiosité et capacité 
d’analyse sont les atouts 
indispensables.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Mechanical & physical engineering / Aéronautique ; 
Spatial ; Défense ; Energie

chloé.chiche@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.

L’équipe Fluids & Thermal est 
spécialisée en simulation numérique 
sur des sujets fluidiques et thermiques. 
Historiquement très impliqués dans les 
domaines aéronautique et spatial, nous 
diversifions aujourd’hui nos domaines 
d’intervention à l’énergie, à d’autres 
mobilités, ou notamment au médical.

Rattaché à l’entité Physical & 
Mechanical Engineering, vous 
développerez vos compétences en 
simulations numériques et en 
mécanique des fluides. 

Vous interviendrez progressivement 
sur des problématiques de maillage, 
aérothermie, aérodynamique, 
combustion, écoulements diphasiques, 
post-traitements avancés dans des 
contextes variés et innovants : 
propagation d’agents pathogènes, 
modèles diphasiques dans le domaine 
de l’énergie, problématiques 
hydrogène ou encore drones.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HCommandes de vol

Capgemini Engineering dispose d’une 
équipe spécialisée dans le domaine des 
commandes de vol et de la mécanique 
du vol, intervenant pour le compte des 
principaux avionneurs européens. 

Au sein de l’équipe, vous participez au 
développement des commandes de vol 
électriques des avions modernes. Vous 
êtes impliqué(e) dans les activités 
suivantes: 

▪ La spécification fonctionnelle des 
commandes de vol

▪ Le développement d’algorithmes 
pour des lois de pilotage avion et 
des fonctionnalités des systèmes de 
commandes de vol 

▪ L’évaluation des qualités de vol de 
l’aéronef

▪ L’analyse de cas de panne
▪ L’amélioration des techniques de 

type Machine Learning ou Big Data 
dans l’analyse de résultats

Votre profil

▪ De formation ingénieur ou 
universitaire (bac+5), vous êtes 
passionné d’aéronautique et êtes 
doté d’un bon relationnel, faisant 
preuve de rigueur et de 
dynamisme. 

Vos compétences

▪ Des connaissances dans un ou 
plusieurs des domaines ci-
dessous constituent un atout : 

▪ Connaissance de la mécanique 
du vol

▪ Maitrise de Matlab/Simulink et de 
Python

▪ Brevet d’Initiation à 
l’Aéronautique, licence de pilote 
de planeur ou de pilote privé.

▪ Maîtrise de l’anglais (niveau 
professionnel) obligatoire.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Mechanical & physical engineering / Aéronautique

chloé.chiche@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HSimulation thermique

Rattaché à l’entité Physical & 
Mechanical Engineering, vous 
développerez vos compétences en 
simulations numériques en 
thermique.

Vous serez amené à réaliser des 
analyses sur des structures ou des 
systèmes complexes depuis les 
phases d’avant-projet jusqu’aux 
phases finales de développement.

▪ Dimensionnement thermique
▪ Calcul analytique
▪ Modélisation Eléments Finis
▪ Réduction de modèle
▪ Post-traitement
▪ Recalage de modèles
▪ Suivi d’essais
▪ Notes de calcul

Votre profil

▪ Vous suivez une formation 
d’ingénieur Bac +5 en 
thermique.

Vos compétences

▪ Vous souhaitez renforcer vos 
compétences dans la simulation 
thermique et vous avez des 
compétences en :

▪ Connaissance des outils 
simulation thermique (Nx-TMG, 
SYSTEMA, FLOTEHRM, AMESIM 
ou autre)

▪ Bonne appréciation des 
phénomènes physiques et 
aptitude à l’analyse critique des 
résultats

▪ Appétence pour l’informatique 
scientifique nécessaire (Python, 
Unix, modèles numériques)

▪ Autonomie, curiosité et capacité 
d’analyse sont les atouts 
indispensables.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Mechanical & physical engineering / Aéronautique

chloé.chiche@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HCalcul de structure

Vous prendrez en charge la réalisation 
des études de dimensionnement 
d’éléments structuraux métalliques 
et/ou composite en Statique et/ou 
Fatigue et Tolérance aux Dommages 
(F&DT) aussi bien par la méthode des 
éléments finis que par des méthodes 
analytiques. Vos missions seront :

▪ Etudes de Widespread Fatigue 
Damage

▪ Calcul/Analyse de spectre de 
contrainte sur cycle Sol/Air/Sol 
avion 

▪ Analyse des données d’entrée 
(CAO, conditions aux limites, 
méthodes de calcul, résultats de 
cellules d’essai et/ou de bulletin de 
dommages en service, etc.) 

▪ Réalisation de feuilles de calcul 
(Excel) et/ou Création de MEF 
permettant le dimensionnement de 
pièces aéronautiques 

▪ Calcul de cadres, panneaux raidis 
▪ Réalisation de feuilles de calcul 

(Macro EXCEL/VBA) et/ou Création 
de GMEF/DFEM permettant le 
dimensionnement de pièces 
aéronautiques 

▪ Rédaction de la note de calcul 
(Word) 

Votre profil

▪ De formation Ingénieur (Ecole ou 
Université) avec un profit calcul 
(MEF et RDM/MMC) et le souhait de 
se spécialiser dans le domaine du 
calcul.

Vos compétences

▪ Bonne maîtrise des méthodes 
de calcul RDM ; Connaissance 
de la méthode des éléments 
finis.

▪ Nous recherchons un(e) 
candidat doté(e) d’un bon 
relationnel, faisant preuve de 
rigueur et de dynamisme et 
ayant la volonté d’être force de 
proposition au sein d’une 
structure jeune et ambitieuse.

▪ Maîtrise de l’anglais (niveau 
professionnel).

▪ Outils : Hypermesh/Hyperview, 
Nastran, ISAMI, Microsoft 
Office

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Mechanical & physical engineering / Aéronautique

chloé.chiche@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HSûreté nucléaire

Nous accompagnons les grands 
donneurs d’ordre du nucléaire sur des 
activités d’ingénierie ou de 
démantèlement d’installations.

Dans ce cadre, nous recherchons 
un(e) alternant(e) en sûreté 
nucléaire.

Vous interviendrez au sein d’une 
équipe Capgemini et vos missions 
principales seront :

▪ Participation à la rédaction de 
notes de Sûreté,

▪ Participation à l’analyse et à la 
mise à jour des chapitres RGE,

▪ Participation à l’analyse des 
impacts règlementaires

▪ Reporting de l’avancement 
physique des livrables 

Votre profil

▪ Préparation d’un diplôme 
d’ingénieur ou master dans le 
domaine de la sûreté.

▪ Préparation Bac + 4 ou 
spécialisation post Bac + 5

Vos compétences

▪ Fonctionnement réacteur

▪ Sûreté nucléaire

▪ Ingénierie

▪ Démantèlement

▪ Très bonnes qualités 
rédactionnelles

▪ Bonnes qualités relationnelles 

▪ Outils pack Office

Aix en Provence / Marseille

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Energie / Nucléaire

marjorie.felez@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur manager distribution 
des essais

Vous intégrerez l’équipe Santé de 
Montpellier.

Vos missions seront les suivantes :

▪ Participation à la mise en place de 
l’étude clinique et des documents 
associés

▪ Aide au calcul de besoins et à la 
définition de la stratégie de 
distribution

▪ Veille au bon déroulement de 
l’étude: opérationnel et/ou qualité

Votre profil

▪ Élève en Master 2 Santé / 
Développement du médicament / 
des essais cliniques

Vos compétences

▪ Connaissances des essais 
cliniques et des BPF 

▪ Leadership

▪ Connaissances en  gestion de 
projet/Développement  du 
médicament/des essais 
cliniques

▪ Anglais courant

Montpellier

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Life Sciences / Essais Cliniques

marjorie.felez@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HPlanification / Ordonnancement

Au sein du département Recherche & 
Innovation, l'objet du travail portera 
sur les problématiques 
d'ordonnancement dans la production 
industrielle en tenant compte des 
enjeux actuels de faible impact 
carbone, de maintien de l'efficacité de 
la production dans un contexte 
d'internationalisation de la disponibilité 
des matières premières et de 
l'approvisionnement des pièces de 
production en temps et en heure 
(crossdocking) et de performance 
économique. 

Un haut degré de synchronisation entre 
les opérations internes des plateformes 
de production et le réseau logistique 
est requis. Nous souhaitons penser la 
chaîne de production à faible impact 
carbone comme un système 
dynamique. 

Le travail questionnera les modèles 
d'ordonnancement pour optimiser cette 
synchronisation et gérer l'incertitude, 
tout en garantissant le plus petit 
impact carbone.

Votre profil

▪ 3ème année de cycle ingénieur ou 
de master à l’université dans 
une formation orientée : Supply 
Chain, génie industriel 
ou mathématiques.

Vos compétences

▪ Vous avez une appétence pour la 
R&D, l’environnement et l’envie 
d’apprendre aux côtés d’experts 
pour monter en compétences.

▪ Vous avez des 
connaissances théoriques en 
programmation par contrainte, 
gestion de production et green.

Montpellier

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Supply Chain Green

theodora.koumba@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.





Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur FPGA

Vous intervenez au cœur de notre 
bureau d’études électronique de 
Rennes pour participer au 
développement de FPGA pour nos 
projets clients et projets internes.

Vous prenez part à la conception, 
l’implémentation et la vérification 
d’architectures numériques ciblant 
des applications haut débits ou 
hautes performances (PCIe, 
DDR4, SFP, CNA/CAN, etc.)

Vous êtes accompagné(e) par une 
équipe locale de sachants et 
d’experts.

Votre profil

▪ Actuellement en école 
d’ingénieur ou en cycle de 
master avec spécialisation en 
électronique/ingénierie 
logicielle, vous recherchez une 
alternance de fin d’études.

Vos compétences

▪ Électronique embarquée

▪ FPGA (Xilinx, Intel, Modelsim)

▪ VHDL, Verilog

▪ Appareils de mesure 
électronique

Rennes

Septembre/octobre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer
(Ingénieur conception FPGA)

Systèmes embarqués électronique

yannick.abela@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HChargé de validation 
électronique

Intégré au sein de notre plateau-
projet, l’objectif de votre mission 
sera de vous assurer du bon 
fonctionnement des organes 
électroniques ou mécatroniques 
et/ou de la fonction globale assurée 
par ces derniers, en vue de leur 
intégration sur véhicule et de leur 
homologation future :

▪ Relecture de spécifications

▪ Rédaction de plans de tests

▪ Validations d’organes

Votre profil

▪ Vous préparez idéalement un 
BTS dans l'automobile ou une 
licence professionnelle VEGA 
(bac+3), et justifiez d’un réel 
engouement pour le monde de 
l’automobile.

▪ Autonome et curieux, vous 
êtes un passionné 
d’automobile

▪ Permis B

Vos compétences

▪ Compétences en électronique 
embarquée

▪ Connaissances des outils 
d’analyse réseaux CAN, LIN, 
LVDS, Diag (tels que CANalyser,
CANoe, DiagAlyser, etc.)

▪ Communication en anglais

Belfort / Montbéliard

Dès que possible

Alternance

Junior Consultant Engineer

Automobile - Systèmes embarqués électronique

claire.aprosio@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur Sûreté nucléaire

Au sein d’une équipe dédiée à nos 
clients du secteur de l’énergie, 
vous participerez aux activités 
d’ingénierie ou de démantèlement 
d’installations suivantes :

▪ Participation à la rédaction de 
notes de sûreté

▪ Participation à l’analyse et à la 
mise à jour des chapitres RGE

▪ Participation à l’analyse des 
impacts règlementaires

▪ Reporting de l’avancement 
physique des livrables

Votre profil

▪ Actuellement en préparation 
d’un diplôme d’ingénieur ou 
d’un master dans le domaine 
de la sûreté.

▪ Préparation bac+4 ou 
spécialisation post bac+5

Vos compétences

▪ Fonctionnement réacteur

▪ Sûreté nucléaire

▪ Ingénierie

▪ Démantèlement

▪ Très bonnes qualités 
rédactionnelles

▪ Bonnes qualités relationnelles 

▪ Maîtrise du pack Office

Aix-en-Provence / Pierrelatte

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer
(Ingénieur sûreté nucléaire)

Énergie - Sûreté nucléaire

marjorie.felez@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HManager distribution des 
essais cliniques

Au sein de l’équipe Life Sciences 
vous serez responsable de la 
bonne réalisation des activités 
suivantes :

▪ Participation à la mise en place 
de l’étude clinique et des 
documents associés

▪ Aide au calcul de besoins et à 
la définition de la stratégie de 
distribution

▪ Veille au bon déroulement de 
l’étude : opérationnel et/ou 
qualité

Votre profil

▪ Actuellement en préparation 
d’un diplôme d’ingénieur ou 
d’un master dans le domaine 
de la santé, du développement 
du médicament, des essais 
cliniques.

Vos compétences

▪ Connaissances des essais 
cliniques et des BPF 

▪ Leadership

▪ Connaissances en gestion de 
projet

▪ Connaissances en développement  
du médicament/des essais 
cliniques

▪ Anglais courant

Montpellier

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer /
Consultant Engineer

Life Sciences - Essais cliniques

mathilde.cavely@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur conception 
mécanique

Rattaché(e) à un Team Manager, vos 
missions consisteront à :

▪ Assister à l’étude des meilleures 
solutions techniques et 
technologiques

▪ Participer à l’élaboration de 
solutions innovantes conformes aux 
normes en vigueur

▪ Contribuer à la modélisation des 
pièces, assemblages en 3D, chaînes 
de côtes, réalisation des plans, 
nomenclatures, etc.

▪ Réaliser les notes de calcul et 
valider des solutions via la 
simulation numérique

▪ Assister les consultants de l’équipe 
dans le rôle de référent en 
simulation mécanique au sein du 
bureau d’études

▪ Participer au respect des objectifs 
de délais, coûts et qualité

▪ Participer à la réalisation des 
prototypes en vue d'essais

▪ Assister à la réalisation du suivi et 
analyse des résultats.

Votre profil

▪ De formation bac+5 en 
mécanique vous recherchez 
une première expérience en 
simulation et conception 
mécanique.

Vos compétences

▪ Connaissances 

▪ Vous connaissez au moins un voir 
deux outils de CAO (Solid Edge, 
Catia, Creo, Nx, Solidworks...), et 
au moins un outil de FEM (Ansys, 
Femap)

▪ La connaissance d'un outil de PLM 
(type Team Center) serait un plus.

▪ De bonnes premières connaissances 
en procédés de fabrication seraient 
appréciées (tôlerie, fonderie, 
mécano-soudure, assemblage)

Belfort / Montbéliard

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer /
Consultant Engineer

Énergie – Conception mécanique

claire.aprosio@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur en optronique

Vous intégrerez une équipe intervenant 
dans quatre grands domaines : 
l’aéronautique, le spatial, la défense et 
le naval.

Vos missions seront :

▪ Le développement de systèmes 
d'inspection du système optique

▪ La conception de l’électronique de 
proximité du capteur d’image, mise 
en œuvre des fonctions hardware et 
génération des traitements du signal

▪ Les études optroniques et la mise 
en œuvre d'essais, de mesures et 
de caractérisations sur nos 
matériels (nouveaux détecteurs, 
nouvelles fonctions optroniques, 
etc.)

▪ La conception et programmation 
C/VHDL pour la mise en forme du 
signal vidéo

▪ La simulation optique des 
composants d’une chaîne optique 
(Winlens, Comsol Multiphysics, 
etc…)

▪ le montage et câblage d’un 
prototype au sein d’une salle 
blanche

▪ L’investigation et résolution de faits 
techniques

▪ La participation aux campagnes de 
validation et de qualification en 
support aux équipes d'ingénieurs

▪ La rédaction de rapports et de 
synthèses

Votre profil

▪ Vous préparez un diplôme 
d'Ingénieur/Master en Optronique, 
Électronique Embarquées 
(Caméra) ou Software Embarquées 
(Acquisition image/vidéo). 

Vos compétences

▪ Vous êtes créatif, curieux, et 
avez le sens du travail en 
équipe

▪ Conception électronique 

▪ Traitement du signal

▪ Programmation C ou VHDL 

Issy-Les-Moulineaux (IDF)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Aéronautique/Spatial/Défense/Naval

wided.elmensour@capgemini.com



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur des systèmes en 
gestion d’exigences

Au sein de l'équipe System & 
Simulation, vous serez notamment en 
charge de :

▪ Améliorer les processus de gestion 
d’exigence en relation avec le 
département Méthodes

▪ Mettre en place le modèle de 
données et administrer les bases 
projet sur IBM DOORS

▪ Accompagner la transition vers la 
solution MBSE

▪ Former les ingénieurs systèmes 
dans les bonnes pratiques de leur 
métier sur chaque phase et jalon

▪ Centraliser les processus pour 
gérer le cycle de vie des projets 
(PLM)

▪ Développer des scripts et check de 
cohérence d’aide à l’ingénierie des 
systèmes

Vous mettrez également en œuvre les 
méthodes d’ingénierie système tels 
que les processus RBE et MBSE dans 
le cadre de normes de développement 
telles que l’ARP4754, DO 178 et DO 
254.

Votre profil

▪ En cours d’apprentissage dans 
une école d’Ingénieur (INSA, ISAE 
SUPAERO, ENSMA, ESTACA, IPSA, 
etc.) 

Vos compétences

▪ Vous possédez une appétence et 
des connaissances théoriques 
dans les domaines de l’ingénierie 
et les exigences du MBSE.

▪ Vous serez intégré(e) à une 
équipe d’ingénieurs de 6 
personnes encadrée par des 
référents techniques et un chef 
de projet formateur.

▪ Votre esprit critique et votre 
curiosité vous permettront 
d’acquérir de nombreuses 
compétences dans un domaine 
en pleine effervescence.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Technician/Advanced 
Technician

Products & systems engineering /  Aéronautique

cassandre.parente@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur système avionique

En tant qu’ingénieur systèmes avionique 
au sein de l'équipe System & Simulation, 
vous serez notamment en charge de :
▪ Rédiger les spécifications 

techniques de besoin
▪ Organiser les réunions de travail, 

affiner les besoins avec les parties 
prenantes

▪ Définir les propriétés fonctionnelles, 
opérationnelles et physique du 
système

▪ Modéliser et simuler le 
comportement du système via 
l’outil Scade

▪ Gérer les activités de validation et 
vérification

▪ Rédiger les procédures de tests via 
Elios

▪ Analyser les résultats d'essais
▪ Réaliser la traçabilité à tous les 

niveaux
▪ Supporter la certification et/ou 

qualification des systèmes
▪ Vous mettrez également en œuvre 

les méthodes d’ingénierie système 
telles que le Model Based Design en 
utilisant des outils tels que Scade, 
Matlab Simulink, les process RBE 
ou MBSE dans le cadre de norme 
de développement telle que 
l’ARP47654, la DO178, et D0 254.

Votre profil

▪ En cours d’apprentissage dans une 
école d’Ingénieur (INSA, ISAE 
SUPAERO, ENSMA, ESTACA, IPSA, 
ENSEEIHT…) ou de formation 
équivalente Bac+5

Vos compétences

▪ Vous possédez une appétence et 
des connaissances générales 
dans les systèmes avioniques, de 
pilotage d’un aéronef.

▪ Une connaissance des outils 
comme Matlab et Scade est 
appréciée.

▪ Vous serez intégré(e) à une 
équipe d’ingénieurs d’une dizaine 
de personnes, encadrée par des 
référents techniques et un chef 
de projet expérimenté.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Products & systems engineering /  Aéronautique

cassandre.parente@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur maintenance prédictive

En tant qu’ingénieur en maintenance 
prédictive au sein de l'équipe System, 
votre mission est de concevoir, valider 
et vérifier des solutions de 
maintenance prédictive qui 
permettront d’anticiper les pannes des 
différents systèmes. Vous serez 
notamment en charge de :
▪ Evaluer les données disponibles, 

proposer, spécifier des nouvelles 
acquisitions

▪ Analyser les données des avions, 
issues des vols commerciaux ou 
essais en vol, pour établir la 
faisabilité d’un modèle de 
maintenance prédictive

▪ Participer au prototypage du modèle 
et évaluer ses performances

▪ Contribuer aux investigations 
techniques par l’analyse des 
données avion

Vous mettrez également en œuvre vos 
connaissances d’ingénierie système, 
d’analyse de données en python, 
d’analyse statistique et de codage en 
langage python dans le cadre du 
développement des modèles de 
maintenance prédictive

Votre profil

▪ En cours d’apprentissage dans une 
école d’Ingénieur (INSA, ESTACA, 
IPSA…) ou de formation 
équivalente Bac+5

Vos compétences

▪ Vous possédez une appétence et 
des connaissances générales dans 
les systèmes complexes, l’analyse 
des données, la data science.

▪ Une connaissance des outils 
comme Jupyter Notebook, Spotfire
est appréciée.

▪ Vous serez intégré(e) à une équipe 
d’ingénieurs d’une dizaine de 
personnes encadrée par des 
référents techniques et un chef de 
projet expérimenté.

▪ Votre esprit critique et votre 
curiosité vous permettront 
d’acquérir de nombreuses 
compétences dans un domaine en 
pleine effervescence.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Products & systems engineering /  Aéronautique

cassandre.parente@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur système propulsif

Votre profil

▪ En cours d’apprentissage dans une 
école d’Ingénieur (INSA, ISAE 
SUPAERO, ENSMA, ESTACA, IPSA, …) 
ou de formation équivalente Bac+5 

Vos compétences

▪ Vous possédez une appétence et 
des connaissances générales dans 
les systèmes aéronautiques, les 
systèmes propulsifs et 
turbomachines.

▪ Une connaissance des outils 
comme Matlab et SCADE est 
appréciée.

▪ Vous serez intégré(e) à une équipe 
d’ingénieurs d’une dizaine de 
personnes encadrée par des 
référents techniques et un chef de 
projet expérimenté.

▪ Votre esprit critique et votre 
curiosité vous permettront 
d’acquérir de nombreuses 
compétences dans un domaine en 
pleine effervescence.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Products & systems engineering /  Aéronautique

cassandre.parente@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.

En tant qu’ingénieur système propulsif, 
votre mission est de concevoir, valider 
et vérifier, d’un point de vue 
fonctionnel, les systèmes de contrôle 
propulsif (PCS).
Vous serez notamment en charge de :
▪ Définir l’architecture du PCS 

(Propulsion Control System) ses 
interfaces Avion

▪ Concevoir les interfaces du contrôleur 
moteur, en collaboration avec le 
motoriste

▪ Contribuer au développement des 
modèles MBSE du PCS avec la méthode 
MOFLT

▪ Prendre part à l’ensemble des activités 
de VnV, validation des exigences, 
spécifier les tests de vérification (bancs 
de test, essais en vol) et analyser les 
résultats

▪ Assurer la certification des 
modifications, l’entrée en service (EIS) 
et les aspects safety

Vous mettrez également en œuvre les 
méthodes d’ingénierie système telles que 
les processus RBE (requirements Based
Engineering) dans le cadre d’activités de 
VnV sur les lois de contrôle et de 
régulation.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HGénie électrique           

Rattaché(e) au département Electrical
Systems & Products, vous participez au 
développement de nos activités 
d’ingénierie de conception des 
systèmes électriques (ATA24) pour le 
secteur aéronautique. Les tâches qui 
vous seront confiées sont :

▪ Définition et mise à jour des 
logiques de reconfiguration du cœur 
électrique (Electrical Power 
Distribution Centre)

▪ Mise à jour des documents de 
conception (DDRD, FRD, HLSRD) 
dans la base de données DOORS

▪ Analyse de Change Requests
(modification de design) pour 
évaluer les impacts

▪ Mise à jour des schémas électriques 
fonctionnels (EPDC, ATU…)

▪ Préparation des LTR (Laboratory
Test Requests) et des FTR (Flight 
Test Requests)

▪ Analyse des défauts (Defects et 
Snags) remontés au niveau 
laboratoire et avion

▪ Contribution à la définition des 
procédures de maintenance du 
système électrique

Votre profil

▪ Vous suivez une formation 
Bac +5 en Génie électrique.

Vos compétences

▪ Vous avez une certaine affinité 
pour l’aéronautique. 

Vous êtes doté(e) :
▪ De réelles qualités 

relationnelles
▪ D’un bon esprit de synthèse et 

de   capacités d'analyse
▪ D’un bon sens de l’adaptation

▪ Vous possédez un bon niveau 
d’anglais.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Products & systems engineering / Aéronautique

sarah.magne@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HTélécommunications et radiofréquences            

Rattaché(e) au département Electrical
Systems & Products, vous participez au 
développement de nos activités 
d’ingénierie de dimensionnement des 
systèmes de communication 
aéronautique et spatial. Vous 
interviendrez plus particulièrement sur 
un projet d’architecture de radio 
logiciel pour l’aviation. Vous missions 
seront:

▪ Communication Bord/Sol : Station 
Sol, systèmes communication 
air/sol avion

▪ Dimensionnement des architectures 
de moyens 

▪ Participation au développement de 
nouveaux équipements

▪ Activités ingénierie d’essais 
radiofréquences: caractérisation, 
recette, tests de performances 
d’équipements ou de systèmes de 
communication

▪ Relation clientèle: interagir avec les 
différents départements ingénierie 
de nos clients (Airbus, Collins 
AeroSpace, Airbus D&S, Thales 
Alenia Space, CNES, etc.)

Votre profil

▪ Vous suivez une formation Bac +5
en ingénierie des télécommunications, 
radiofréquences, traitement du signal.

Vos compétences

Vous êtes doté(e) :
▪ De réelles qualités 

relationnelles
▪ D’un bon esprit de synthèse 

et de capacités d'analyse
▪ D’un bon sens de l’adaptation
▪ Vous possédez un bon niveau 

d’anglais.

Toulouse (Blagnac)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Products & systems engineering / Aéronautique

sarah.magne@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.





Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur DevOps

Pour notre client Orange, vous
intégrerez un département au service 
des clients pour concevoir, 
développer, héberger, exploiter et 
maintenir des services à forte 
audience et forte disponibilité comme
orange.fr, sosh.fr, 118 712 ou encore 
Orange & moi

Activités :

Hébergement et exploitation des 
services :

▪ Conception et administration 
systèmes et réseaux

▪ Supervision de services et 
exploitation

▪ Gestion des environnements 
techniques

▪ Chaîne de soutien et suivi de la 
QoS

Votre profil

▪ Ingénieur DevOps

Vos compétences

▪ Virtualisation : Docker, Kubernetes

▪ Cloud : Google Cloud Platform, 
CloudFounfry

▪ Automatisation CI/CD : Git, GitHub, 
GitLab, Gitlab-CI, Ansible, Kibana

Sophia-Antipolis

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Télécoms - Ingénierie logicielle

theodora.koumba@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur logiciels
PIMS* de production

Intégré(e) au pôle d’expertise relatif 
aux applications de production de type 
PIMS* chez un leader mondial de 
l’industrie pharmaceutique. 

Partie prenante du cycle de vie du 
système, vous participerez à son 
évolution en tant qu’ingénieur support.

▪ Comprendre les besoins et 
processus client

▪ Démontrer des capacités 
impératives d’écoute et de 
communication

▪ Analyser et comprendre des 
architectures techniques complexes 

▪ Mener à bien des projets techniques 
de manière autonome

▪ Comprendre et respecter des 
processus qualité stricts avec 
rigueur et efficacité

▪ S’intégrer dans une équipe où 
entraide et proactivité sont 
essentielles

Votre profil

▪ Futur diplômé(e) de formation 
ingénieur généraliste ou 
master 2 (bac+5) en 
informatique.

▪ Les connaissances dans les 
domaines pharmaceutique ou 
industriel sont un plus.

Vos compétences

▪ Maîtrise français et anglais 
techniques

▪ Rigueur et bon esprit d’analyse
▪ Autonomie, curiosité, prise 

d’initiatives
▪ Excellent relationnel, écoute active 

et bonne communication

Compétences appréciées :

▪ Systèmes (Windows, Linux)
▪ Virtualisation (Citrix)
▪ Bases de données (Oracle, SQL)
▪ Développement (VBA, .Net, Python)
▪ Informatique industrielle (SCADA, 

Matrikon, Kepware)
▪ Ingénierie support

Strasbourg

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Life Sciences - Ingénierie logicielle

emilie.yziquel@capgemini.com

* Plant Information Management Systems

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur logiciels 
logistique de production

Intégré(e) au pôle d’expertise relatif 
aux applications de production de type 
logistique (WMS, AGV, EWM) chez un 
leader mondial de l’industrie 
pharmaceutique.

Partie prenante du cycle de vie du 
système, vous participerez à son 
évolution en tant qu’ingénieur support.

▪ Comprendre les besoins et 
processus client

▪ Démontrer des capacités 
impératives d’écoute et de 
communication

▪ Analyser et comprendre des 
architectures techniques complexes 

▪ Mener à bien des projets techniques 
de manière autonome

▪ Comprendre et respecter des 
processus qualité stricts avec 
rigueur et efficacité

▪ S’intégrer dans une équipe où 
entraide et proactivité sont 
essentielles

Votre profil

▪ Futur diplômé(e) de formation 
ingénieur généraliste ou 
master 2 (bac+5) en 
informatique.

▪ Les connaissances dans les 
domaines pharmaceutique ou 
industriel sont un plus.

Vos compétences

▪ Maîtrise français et anglais 
techniques

▪ Rigueur et bon esprit d’analyse
▪ Autonomie, curiosité, prise 

d’initiatives
▪ Excellent relationnel, écoute active 

et bonne communication

Compétences appréciées :

▪ Systèmes (Windows, Linux)
▪ Virtualisation (Citrix)
▪ Bases de données (Oracle, SQL)
▪ Développement (VBA, .Net, Python)
▪ Informatique industrielle (SCADA, 

Matrikon, Kepware)
▪ Ingénierie support
▪ Logistique industrielle

Strasbourg

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Life Sciences - Ingénierie logicielle

emilie.yziquel@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur logiciels MES
de production

Intégré(e) au pôle d’expertise relatif aux 
applications de production de type 
Manufacturing Execution Systems (MES) 
chez un leader mondial de l’industrie 
pharmaceutique.

Partie prenante du cycle de vie du 
système, vous participerez à son 
évolution en tant qu’ingénieur support.

▪ Comprendre les besoins et processus 
client

▪ Démontrer des capacités impératives 
d’écoute et de communication

▪ Analyser et comprendre des 
architectures techniques complexes 

▪ Mener à bien des projets techniques 
de manière autonome

▪ Comprendre et respecter des 
processus qualité stricts avec rigueur 
et efficacité

▪ S’intégrer dans une équipe où 
entraide et proactivité sont 
essentielles

Votre profil

▪ Futur diplômé(e) de formation 
ingénieur généraliste ou master 2 
(bac+5) en informatique.

▪ Les connaissances dans les 
domaines pharmaceutique ou 
industriel sont un plus.

Vos compétences

▪ Maîtrise français et anglais 
techniques

▪ Rigueur et bon esprit d’analyse
▪ Autonomie, curiosité, prise 

d’initiatives
▪ Excellent relationnel, écoute active 

et bonne communication

Compétences appréciées :
▪ Systèmes (Windows, Linux)
▪ Virtualisation (Citrix)
▪ Bases de données (Oracle, SQL)
▪ Développement (VBA, .Net, 

Python)
▪ Informatique industrielle (SCADA, 

Matrikon, Kepware)
▪ Ingénierie support

Strasbourg

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Life Sciences - Ingénierie logicielle

emilie.yziquel@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur logiciels d’entreprise
et Business Intelligence

Intégré(e) au pôle d’expertise relatif 
aux applications de production de type 
rapports BI et logiciels d’entreprise 
chez un leader mondial de l’industrie 
pharmaceutique.

Partie prenante du cycle de vie du 
système, vous participerez à son 
évolution en tant qu’ingénieur support.

▪ Comprendre les besoins et 
processus client

▪ Démontrer des capacités 
impératives d’écoute et de 
communication

▪ Analyser et comprendre des 
architectures techniques complexes 

▪ Mener à bien des projets techniques 
de manière autonome

▪ Comprendre et respecter des 
processus qualité stricts avec 
rigueur et efficacité

▪ S’intégrer dans une équipe où 
entraide et proactivité sont 
essentielles

Votre profil

▪ Futur diplômé(e) de formation 
ingénieur généraliste ou master 2 
(bac+5) en informatique.

▪ Les connaissances dans les 
domaines pharmaceutique ou 
industriel sont un plus.

Vos compétences

▪ Maîtrise français et anglais 
techniques

▪ Rigueur et bon esprit d’analyse
▪ Autonomie, curiosité, prise 

d’initiatives
▪ Excellent relationnel, écoute active 

et bonne communication

Compétences appréciées :
▪ Systèmes (Windows, Linux)
▪ Virtualisation (Citrix)
▪ Bases de données (Oracle, SQL)
▪ Développement (VBA, .Net, 

Python)
▪ Business Intelligence (Power BI, 

SAP BO, QlikView, Tableau)
▪ Ingénierie support
▪ Analyse de données

Strasbourg

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Life Sciences - Ingénierie logicielle

emilie.yziquel@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HDéveloppeur Web (React/Node.JS)

Vous intégrerez une équipe 
intervenant dans quatre grands 
domaines : l’aéronautique, le spatial, 
la défense et le naval.

Nous recherchons un alternant pour 
intégrer notre Team Software pour 
participer au projet de l'un de nos 
grands comptes clients.

Au sein d’une équipe Agile, vous 
aurez comme objectif le 
développement d’une application 
d’aide à la maintenance d’un avion 
militaire :

▪ Développement de la partie Front 
en React

▪ Développement de la partie Back-
end en Node.JS 

▪ Récupération et analyse de 
données 

Votre profil

▪ Vous préparez un diplôme 
d'Ingénieur en informatique 
orientée Web. 

Vos compétences

▪ Vous êtes créatif, curieux, et 
avez le sens du travail en 
équipe

▪ React. Js

▪ Node.Js

▪ MongoDB 

▪ API REST

▪ Jira, jenkins

Issy-Les-Moulineaux (IDF)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Aéronautique/Spatial/Défense/Naval

wided.elmensour@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur développement JAVA

Vous intégrerez une équipe intervenant 
dans quatre grands domaines : 
l’aéronautique, le spatial, la défense et 
le naval.

Vos missions seront :

▪ Participation à la définition des 
comportements détaillés du logiciel, 
des   IHM

▪ Définition des conditions 
d’acceptation et développement des 
tests automatiques,

▪ Codage et tests unitaires en Java,

▪ Livraison logicielle (gestion de 
configurations, correction des 
régressions, …),

▪ Participation aux différents 
évènements du projet (planification, 
estimation, suivi, démonstration, 
amélioration continue, etc.)

Votre profil

▪ Vous préparez un diplôme 
d’ingénieur ou équivalent 
(Bac +5)

Vos compétences

▪ Vous disposez idéalement 
d’une première expérience en 
développement Java, Java FX 
ou encore SWING

▪ Vous êtes créatif, curieux, et 
avez le sens du travail en 
équipe

Issy-Les-Moulineaux (IDF)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Aéronautique/Spatial/Défense/Naval

sandy.croizet@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur Devops

Pour notre client dans les télécoms, 
vous intégrerez un département au 
service des clients pour concevoir, 
développer, héberger, exploiter et 
maintenir des services à forte audience 
et forte disponibilité (site internet, 
numéro d’appel special, etc.)

Vos activités :

▪ Hébergement et exploitation des 
services 

▪ Conception et administration 
systèmes et réseaux, 

▪ Supervision de services et 
exploitation, 

▪ Gestion des environnements 
techniques, chaine de soutien et 
suivi de la QoS

Votre profil

▪ Actuellement en formation 
bac+4 / bac+5 ou post bac+5 
en développement logiciel 
informatique.

Vos compétences

▪ Virtualisation : Docker, 
Kubernetes

▪ Cloud : Google Cloud Platform, 
CloudFounfry

▪ Automatisation CI/CD : Git, 
GitHub, GitLab, Gitlab-CI, 
Ansible, Kibana

Sophia-Antipolis

5 Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant

Digital & Software / Telecoms

theodora.koumba@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur développement C++

Vous intégrerez une équipe intervenant 
dans quatre grands domaines : 
l’aéronautique, le spatial, la défense et 
le naval.

Vos missions seront :

▪ L’analyse et rédaction des 
spécifications (fonctionnelle, IHM, 
interfaces équipements),

▪ La conception et développement 
d'applications,

▪ La réalisation des tests unitaires et 
tests fonctionnels,

▪ La réalisation des tests d'intégration 
et de vérification des modules sur 
plateforme et/ou en environnement 
simulé,

▪ La correction des anomalies et le 
maintien en condition opérationnelle 
des systèmes.

Les projets peuvent se dérouler aussi 
bien en cycle en V traditionnel qu'en 
mode Agile.

Votre profil

▪ Vous préparez un diplôme 
d’ingénieur ou équivalent 
(Bac +5)

Vos compétences

▪ Vous disposez d’une expérience 
en développement logiciel 
C/C++, et vous maitrisez la 
conception orientée objet 
(langage UML, programmation 
Objet, Design patterns).

▪ Vous êtes créatif, curieux, et 
avez le sens du travail en équipe

Issy-Les-Moulineaux 
(IDF)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Software Engineering / Défense

sandy.croizet@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HIngénieur Systèmes embarqués

Vous intégrerez une équipe intervenant 
dans quatre grands domaines : 
l’aéronautique, le spatial, la défense et 
le naval.

Vos missions seront :

▪ Participation à la phase de 
spécifications techniques et 
fonctionnelles

▪ Mise en place de la stratégie de test 
en utilisant la méthode Test Driven 
développement (TDD)

▪ Développement de firmware et/ou 
de drivers sur cibles en langage C

▪ Développement de protocoles de 
communication

▪ Tests unitaires avec IDE et/ou 
utilisation de sondes de debug
hardware

Vous aurez la possibilité d'évoluer vers 
le poste de référent technique ou chef 
de projet chez nos clients et /ou 
intégrer un de nos centres d'expertise. 
Notre comité de projet sera également 
à votre écoute pour vous challenger 
sur un nouvel environnement

Au-delà d'une mission nous vous 
proposons d'intégrer une communauté 
Software qui saura fêter les victoires et 
partager des moments d'échanges.

Votre profil

▪ Vous préparez un diplôme 
d’ingénieur ou équivalent 
(Bac +5)

Vos compétences

▪ Vous disposez idéalement 
d’une première expérience en 
développement logiciel C/C++,

▪ Vous êtes créatif, curieux, et 
avez le sens du travail en 
équipe

Issy-Les-Moulineaux (IDF)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Aéronautique/Défense/Naval

sandy.croizet@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.





Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HData Scientist

Vous intégrerez une équipe intervenant 
dans quatre grands domaines : 
l’aéronautique, le spatial, la défense et 
le naval.

Vos missions seront :

▪ La préparation des données 
d’apprentissage pour la 
classification

▪ L’exploitation des 
données (méthodes d’analyses 
statistiques, algorithmes 
d’apprentissage, méthodes de fouille 
de données et méthodes prédictives 
(Machine Learning, Deep Learning, 
LP) 

▪ La réalisation des études de 
faisabilité et de performance sur des 
logiciels temps réel et des 
algorithmes de traitement du signal

▪ L’exploitation des données sous 
(Python, R, C++, JS), interprétation 
puis proposition de solutions sous 
forme de nouveaux démonstrateurs

▪ La participation à l’amélioration de 
l’environnement de développement 
et outils de test

Votre profil

▪ Vous préparez un diplôme 
d'Ingénieur/Master en 
mathématiques/statistiques ou en 
informatique orientée Data 
science/Intelligence artificielle.

Vos compétences

▪ Vous êtes créatif, curieux, et 
avez le sens du travail en 
équipe

▪ Langages Python, C++

▪ Algorithme

▪ Traitement du signal

▪ Machine Learning

Issy-Les-Moulineaux (IDF)

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Aéronautique/Spatial/Défense/Naval

wided.elmensour@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HData Scientist

Au sein du département Recherche 
& Innovation de Capgemini 
Engineering, nos équipes 
transforment les défis du 21ème

siècle en opportunités, nous 
permettant d’anticiper les besoins 
de nos clients et de mieux les 
accompagner sur leurs enjeux 
stratégiques.

Dans ce cadre, vous participerez 
activement au projet de recherche 
VICTI* qui a pour objectif de 
proposer des solutions innovantes 
à des problématiques variées en 
s’appuyant sur l’intelligence 
artificielle.

Votre profil

▪ Étudiant(e) en dernière année de 
cycle ingénieur ou de master à 
l’université dans une formation 
orientée « informatique » ou 
« mathématiques » à la rentrée 
2022, vous recherchez une 
opportunité en apprentissage ou 
en alternance pour mettre en 
pratique les connaissances 
acquises en formation

Vos compétences

▪ Vous avez une appétence pour la 
R&D et l’envie d’apprendre aux 
côtés d’experts pour monter en 
compétences. 

▪ Vous avez des connaissances 
théoriques en machine learning
et des compétences basiques en 
programmation (Python).

▪ Vous maîtrisez le français et 
l’anglais.

Sophia-Antipolis (Nice)

Septembre 2022

Alternance

Consultant Engineer

Recherche & Développement - Data

theodora.koumba@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.

* Valorisation des informations cachées 
dans les technologies de l’information



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HConsultant data science

Au sein du département Recherche & 
Innovation de Capgemini Engineering, 
nos équipes transforment les défis du 
21ème siècle en opportunités, nous 
permettant d’anticiper les besoins de 
nos clients et de mieux les 
accompagner sur leurs enjeux 
stratégiques.

Dans le cadre des activités de 
Recherche & Innovation, vous 
participerez activement au projet de 
recherche VICTI (Valorisation des 
Informations Cachées dans les 
Technologies de l'Information) qui a 
pour objectif de proposer des solutions 
innovantes à des problématiques 
variées en s’appuyant sur l’intelligence 
artificielle.

Votre profil

▪ Vous êtes inscrit(e) en dernière 
année de cycle ingénieur ou de 
master à l’université dans une 
formation orientée « informatique » 
ou « mathématiques »

Vos compétences

▪ Vous avez une appétence pour la 
R&D et l’envie d’apprendre aux 
côtés d’experts pour monter en 
compétences. 

▪ Vous avez des connaissances 
théoriques en machine learning et 
des compétences basiques en 
programmation (Python). Vous 
maîtrisez le français et l’anglais.

Sophia-Antipolis

Septembre 2022

Alternance

Junior Consultant Engineer

Digital / Aéronautique

theodora.koumba@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes 
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HChargé de recrutement
et marque employeur

Rattaché(e) au manager recrutement  
et interlocuteur principal des 
managers et des candidats, vos 
missions seront :

▪ Définition des besoins de 
recrutement

▪ Recherche de candidats : sourcing
sur jobboards, réseaux sociaux 
professionnels, rédaction et 
passage d'annonces

▪ Pré-qualification téléphonique

▪ Suivi des candidats au cours du 
processus de recrutement

▪ Suivi des tableaux de bords

▪ Entretiens individuels

▪ Participation salons et forums

▪ Développement de la marque 
employeur sur les réseaux sociaux 
professionnels

Votre profil

▪ En formation de bac+3 à 
bac+5 en ressources humaines

▪ Vous êtes intéressé(e) par le 
recrutement et souhaitez 
découvrir nos métiers de 
l’industrie multi-secteurs 
(naval, énergie, automobile, 
aéronautique, etc.)

Vos compétences

▪ Maîtrise du pack-office (Excel, 
Word, PowerPoint)

▪ Aisance relationnelle

▪ Aisance orale

▪ Travail en équipe

▪ Capacités de rédaction

Nantes

Septembre/octobre 2022

Alternance

Chargé(e) de recrutement

Fonctions supports et commerciales

mathilde.gimeno@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/H

Rattaché(e) au manager recrutement  
et interlocuteur principal des 
managers et des candidats, vos 
missions seront :

▪ Définition des besoins de 
recrutement

▪ Recherche de candidats : sourcing
sur jobboards, réseaux sociaux 
professionnels, rédaction et 
passage d'annonces

▪ Pré-qualification téléphonique

▪ Suivi des candidats au cours du 
processus de recrutement

▪ Suivi des tableaux de bords

▪ Entretiens individuels

▪ Participation salons et forums

▪ Développement de la marque 
employeur sur les réseaux sociaux 
professionnels

Votre profil

▪ En formation de bac+3 à 
bac+5 en ressources humaines

▪ Vous êtes intéressé(e) par le 
recrutement et souhaitez 
découvrir nos métiers de 
l’industrie multi-secteurs 
(naval, énergie, automobile, 
aéronautique, etc.)

Vos compétences

▪ Maîtrise du pack-office (Excel, 
Word, PowerPoint)

▪ Aisance relationnelle

▪ Aisance orale

▪ Travail en équipe

▪ Capacités de rédaction

Échirolles (Grenoble)

Dès que possible

Alternance

Chargé(e) de recrutement

Fonctions supports et commerciales

ugo.canali@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Chargé de recrutement
et marque employeur



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/H

Rattaché(e) au manager recrutement  
et interlocuteur principal des 
managers et des candidats, vos 
missions seront :

▪ Définition des besoins de 
recrutement

▪ Recherche de candidats : sourcing
sur jobboards, réseaux sociaux 
professionnels, rédaction et 
passage d'annonces

▪ Pré-qualification téléphonique

▪ Suivi des candidats au cours du 
processus de recrutement

▪ Suivi des tableaux de bords

▪ Entretiens individuels

▪ Participation salons et forums

▪ Développement de la marque 
employeur sur les réseaux sociaux 
professionnels

Votre profil

▪ En formation de bac+3 à bac+5 
en en école de commerce ou 
cursus universitaire, vous avez 
une 1ère expérience dans un 
service recrutement

▪ Vous êtes intéressé(e) par le 
recrutement et souhaitez 
découvrir nos métiers de 
l’industrie multi-secteurs (naval, 
énergie, automobile, 
aéronautique, etc.)

Vos compétences

▪ Maîtrise du pack-office (Excel, 
Word, PowerPoint)

▪ Aisance relationnelle

▪ Aisance orale

▪ Travail en équipe

▪ Capacités de rédaction

▪ De bonnes connaissances en 
anglais seraient un plus

Belfort / Montbéliard

Dès que possible

Alternance

Chargé(e) de recrutement

Fonctions supports et commerciales

claire.aprosio@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Chargé de recrutement
et marque employeur



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/H

Rattaché(e) au manager recrutement  
et interlocuteur principal des 
managers et des candidats, vos 
missions seront :

▪ Définition des besoins de 
recrutement

▪ Recherche de candidats : sourcing
sur jobboards, réseaux sociaux 
professionnels, rédaction et 
passage d'annonces

▪ Pré-qualification téléphonique

▪ Suivi des candidats au cours du 
processus de recrutement

▪ Suivi des tableaux de bords

▪ Entretiens individuels

▪ Participation salons et forums

▪ Développement de la marque 
employeur sur les réseaux sociaux 
professionnels

Votre profil

▪ En formation de bac+3 à 
bac+5 en école de commerce 
ou cursus universitaire

▪ Vous êtes intéressé(e) par le 
recrutement et souhaitez 
découvrir nos métiers de 
l’industrie multi-secteurs 
(naval, énergie, automobile, 
aéronautique, etc.)

Vos compétences

▪ Maîtrise du pack-office (Excel, 
Word, PowerPoint)

▪ Aisance relationnelle

▪ Aisance orale

▪ Travail en équipe

▪ Capacités de rédaction

▪ De bonnes connaissances en 
anglais seraient un plus

Illkirch (Strasbourg)

Dès que possible

Alternance

Chargé(e) de recrutement

Fonctions supports et commerciales

claire.aprosio@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Chargé de recrutement
et marque employeur



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/H

Rattaché(e) au manager recrutement  
et interlocuteur principal des 
managers et des candidats, vos 
missions seront :

▪ Définition des besoins de 
recrutement

▪ Recherche de candidats : sourcing
sur jobboards, réseaux sociaux 
professionnels, rédaction et 
passage d'annonces

▪ Pré-qualification téléphonique

▪ Suivi des candidats au cours du 
processus de recrutement

▪ Suivi des tableaux de bords

▪ Entretiens individuels

▪ Participation salons et forums

▪ Développement de la marque 
employeur sur les réseaux sociaux 
professionnels

Votre profil

▪ En formation de bac+3 à 
bac+5 en école de commerce 
ou cursus universitaire

▪ Vous êtes intéressé(e) par le 
recrutement et souhaitez 
découvrir nos métiers de 
l’industrie multi-secteurs 
(naval, énergie, automobile, 
aéronautique, etc.)

Vos compétences

▪ Maîtrise du pack-office (Excel, 
Word, PowerPoint)

▪ Aisance relationnelle

▪ Aisance orale

▪ Travail en équipe

▪ Capacités de rédaction

▪ De bonnes connaissances en 
anglais seraient un plus

Wasquehal

Septembre 2022

Alternance

Chargé(e) de recrutement

Fonctions supports et commerciales

amandine.teys@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Chargé de recrutement
et marque employeur



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/H

Rattaché(e) au manager recrutement  
et interlocuteur principal des 
managers et des candidats, vos 
missions seront :

▪ Recueillir les besoins génériques 
et spécifiques des business 
managers.

▪ Identifier/Sourcer les potentiels 
candidats sur les bases de 
données internes et externes.

▪ Suivre l’intégralité du process de 
recrutement depuis le choix du 
CV jusqu’à son embauche et son 
intégration.

▪ Effectuer des entretiens RH 
individuels en binôme, puis en 
totale autonomie.

▪ Gérer les offres d’emploi en 
collaboration avec les différents 
services de la holding concernés.

▪ Participer aux relations avec les 
grandes écoles partenaires du 
groupe et aux forums écoles

▪ Participer au développement de la 
marque employeur groupe

Votre profil

▪ De formation bac+3 à bac+5 vous 
justifiez d’une première expérience 
réussie dans le recrutement en 
entreprise

Vos compétences

▪ Dynamique et réactif (ve), vous 
êtes reconnu(e) pour votre esprit 
d’initiative, tout en étant à 
l’écoute et réceptif au feed-back,

▪ Vous faites preuve de rigueur, 
d’organisation, d’autonomie et 
êtes orienté(e) résultats,

▪ Vous êtes reconnu(e) pour vos 
qualités d’analyse et de 
synthèse,

▪ Votre personnalité sera 
déterminante : excellent 
relationnel, fort esprit d’équipe,

▪ Vous maîtrisez Excel et avez une 
pratique courante de l’anglais.

Issy-les-Moulineaux

Septembre/octobre 2022

Alternance

Chargé(e) de recrutement

Fonctions supports et commerciales

mathilde.gimeno@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Chargé de recrutement
et marque employeur



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HBusiness Development Leader

En qualité de Business Development
Leader, vous intègrerez l’équipe Sales 
Aéronautique. Formé et accompagné 
par votre responsable, vous évoluerez 
dans un environnement dynamique, 
constamment soumis à de nouveaux 
challenges dans un contexte 
technologique innovant. 

▪ Prospecter et développer votre 
portefeuille clients, coordonner les 
efforts des différents acteurs 
(Project Managers, Solution 
Managers) et ouvrir de nouveaux 
comptes

▪ Intervenir dans la construction des 
propositions techniques et 
financières pour tout type de projets 
avec les bons interlocuteurs (Team 
Managers, Experts, Project 
Managers, Solution Managers)

▪ Contribuer à la performance de 
l’équipe 

▪ Participer ponctuellement au 
processus de recrutement de nos 
futurs collaborateurs

Votre profil

▪ De formation Bac+5 (ingénieur 
ou école de commerce), vous 
disposez d’une première 
expérience en développement 
commercial, idéalement acquise 
dans un environnement industriel

▪ Une connaissance des secteurs 
aéronautique, spatial et défense 
serait un plus

▪ Vous souhaitez être rémunéré et 
évoluer en fonction de vos 
performances

▪ Vous êtes ambitieux et avez le 
goût du challenge : cette offre 
est pour vous ! 

Issy-les-Moulineaux

Septembre/octobre 2022

Alternance

Business Development
Manager

Fonctions supports et commerciales

ludmia.halmi@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/H

En qualité de Business Development
Leader, vous intègrerez l’équipe Sales 
Aéronautique. Formé et accompagné 
par votre responsable, vous évoluerez 
dans un environnement dynamique, 
constamment soumis à de nouveaux 
challenges dans un contexte 
technologique innovant. 

▪ Prospecter et développer votre 
portefeuille clients, coordonner les 
efforts des différents acteurs 
(Project Managers, Solution 
Managers) et ouvrir de nouveaux 
comptes

▪ Intervenir dans la construction des 
propositions techniques et 
financières pour tout type de projets 
avec les bons interlocuteurs (Team 
Managers, Experts, Project 
Managers, Solution Managers)

▪ Contribuer à la performance de 
l’équipe 

▪ Participer ponctuellement au 
processus de recrutement de nos 
futurs collaborateurs

Votre profil

▪ De formation Bac+5 (ingénieur 
ou école de commerce), vous 
disposez d’une première 
expérience en développement 
commercial, idéalement acquise 
dans un environnement industriel

▪ Une connaissance des secteurs 
aéronautique, spatial et défense 
serait un plus

▪ Vous souhaitez être rémunéré et 
évoluer en fonction de vos 
performances

▪ Vous êtes ambitieux et avez le 
goût du challenge : cette offre 
est pour vous ! 

Mérignac (Bordeaux)

Septembre/octobre 2022

Alternance

Business Development
Manager

Fonctions supports et commerciales

ludmia.halmi@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Business Development Leader



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/H

En qualité de Business Development
Leader, vous intègrerez l’équipe Sales. 
Formé et accompagné par votre 
responsable, vous évoluerez dans un 
environnement dynamique, 
constamment soumis à de nouveaux 
challenges dans un contexte 
technologique innovant. 

▪ Prospecter et développer votre 
portefeuille clients, coordonner les 
efforts des différents acteurs 
(Project Managers, Solution 
Managers) et ouvrir de nouveaux 
comptes

▪ Intervenir dans la construction des 
propositions techniques et 
financières pour tout type de projets 
avec les bons interlocuteurs (Team 
Managers, Experts, Project 
Managers, Solution Managers)

▪ Contribuer à la performance de 
l’équipe 

▪ Participer ponctuellement au 
processus de recrutement de nos 
futurs collaborateurs

Votre profil

▪ De formation Bac+5 (ingénieur 
ou école de commerce), vous 
disposez d’une première 
expérience en développement 
commercial, idéalement acquise 
dans un environnement 
informatique ou industriel

▪ Vous souhaitez être rémunéré et 
évoluer en fonction de vos 
performances

▪ Vous êtes ambitieux et avez le 
goût du challenge

▪ Vous parlez anglais couramment

Belfort / Montbéliard

Dès que possible

Alternance

Business Development
Manager

Fonctions supports et commerciales

claire.aprosio@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Business Development Leader



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/H

En qualité de Business Development
Leader, vous intègrerez l’équipe Sales. 
Formé et accompagné par votre 
responsable, vous évoluerez dans un 
environnement dynamique, 
constamment soumis à de nouveaux 
challenges dans un contexte 
technologique innovant. 

▪ Prospecter et développer votre 
portefeuille clients, coordonner les 
efforts des différents acteurs 
(Project Managers, Solution 
Managers) et ouvrir de nouveaux 
comptes

▪ Intervenir dans la construction des 
propositions techniques et 
financières pour tout type de projets 
avec les bons interlocuteurs (Team 
Managers, Experts, Project 
Managers, Solution Managers)

▪ Contribuer à la performance de 
l’équipe 

▪ Participer ponctuellement au 
processus de recrutement de nos 
futurs collaborateurs

Votre profil

▪ De formation Bac+5 (ingénieur 
ou école de commerce), vous 
disposez d’une première 
expérience en développement 
commercial, idéalement acquise 
dans un environnement 
informatique ou industriel

▪ Vous souhaitez être rémunéré et 
évoluer en fonction de vos 
performances

▪ Vous êtes ambitieux et avez le 
goût du challenge

▪ Vous parlez anglais couramment

Illkirch (Strasbourg)

Dès que possible

Alternance

Business Development
Manager

Fonctions supports et commerciales

claire.aprosio@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Business Development Leader



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/H

En qualité de Business Development
Leader, vous intègrerez l’équipe Sales. 
Formé et accompagné par votre 
responsable, vous évoluerez dans un 
environnement dynamique, 
constamment soumis à de nouveaux 
challenges dans un contexte 
technologique innovant. 

▪ Prospecter et développer votre 
portefeuille clients, coordonner les 
efforts des différents acteurs 
(Project Managers, Solution 
Managers) et ouvrir de nouveaux 
comptes

▪ Intervenir dans la construction des 
propositions techniques et 
financières pour tout type de projets 
avec les bons interlocuteurs (Team 
Managers, Experts, Project 
Managers, Solution Managers)

▪ Contribuer à la performance de 
l’équipe 

▪ Participer ponctuellement au 
processus de recrutement de nos 
futurs collaborateurs

Votre profil

▪ De formation Bac+5 (ingénieur 
ou école de commerce), vous 
disposez d’une première 
expérience en développement 
commercial, idéalement acquise 
dans un environnement 
informatique ou industriel

▪ Vous souhaitez être rémunéré et 
évoluer en fonction de vos 
performances

▪ Vous êtes ambitieux et avez le 
goût du challenge

▪ Vous parlez anglais couramment

Wasquehal

Septembre 2022

Alternance

Business Development
Manager

Fonctions supports et commerciales

amandine.teys@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Business Development Leader



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/H

En qualité de Business Development
Leader, vous intègrerez l’équipe 
commerciale Télécoms & Médias. 
Formé et accompagné par votre 
responsable, vous évoluerez dans un 
environnement dynamique, 
constamment soumis à de nouveaux 
challenges dans un contexte 
technologique innovant. 

▪ Prospecter et développer votre 
portefeuille clients, coordonner les 
efforts des différents acteurs 
(Project Managers, Solution 
Managers) et ouvrir de nouveaux 
comptes

▪ Intervenir dans la construction des 
propositions techniques et 
financières pour tout type de projets 
avec les bons interlocuteurs (Team 
Managers, Experts, Project 
Managers, Solution Managers)

▪ Contribuer à la performance de 
l’équipe 

▪ Participer ponctuellement au 
processus de recrutement de nos 
futurs collaborateurs

Votre profil

▪ De formation Bac+5 (ingénieur 
ou école de commerce), vous 
disposez d’une première 
expérience en développement 
commercial, idéalement acquise 
dans un environnement 
informatique ou industriel

▪ Vous souhaitez être rémunéré et 
évoluer en fonction de vos 
performances

▪ Vous êtes ambitieux et avez le 
goût du challenge

▪ Vous parlez anglais couramment

▪ La connaissance des secteurs 
télécoms et médias est un plus

Sophia-Antipolis

Septembre 2022

Alternance

Business Development
Manager

Fonctions supports et commerciales

victor.andre@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes
en situation de handicap.

Business Development Leader



Description du poste
LOCALISATION

Pour postuler

CONTRAT

DATE DE DÉBUT

ÉVOLUTION(S) POSSIBLE(S)

F/HAssistant communication 
digitale

Rattaché(e) à la direction marketing & 
communication France vos missions 
seront :

Ecosystème digital

▪ Animation et développement des 
réseaux sociaux

▪ Mesure de l’impact des actions 
menées (KPIs)

▪ Veille concurrentielle et sectorielle

▪ Mise à jour des contenus sur le site 
internet

▪ Accompagnement au déploiement 
des campagnes digitales

Conception/production de contenus

▪ Réalisation de vidéos et de visuels 
pour promouvoir la marque et ses 
activités

▪ Rédaction de contenus pour les sites 
internet et intranet

▪ Mise à jour des supports de 
communication

▪ Traduction d’articles ou supports 
(anglais/français) 

Votre profil

▪ Etudiant(e) en 4ème ou 5ème année
en école de communication ou 
école de commerce avec une 
spécialité en communication / 
marketing, vous êtes curieux(se), 
rigoureux(se) et volontaire.

Vos compétences

▪ Autonome, sérieux(se) et force 
de proposition, vous avez 
un esprit positif et êtes motivé(e) 
pour apprendre, aider et 
participer à la vie d’une équipe 
dynamique.

▪ Vous manifestez un intérêt 
particulier pour les nouvelles 
technologies, le web et ses outils 
ainsi que pour le monde de la 
communication et vous avez de 
bonnes capacités rédactionnelles.

▪ La maîtrise de l’anglais et des 
logiciels de création graphique 
(suite Adobe) est un réel plus.

Issy-les-Moulineaux

Septembre 2022

Alternance

Fonctions supports et commerciales

mathilde.gimeno@capgemini.com

Ce poste est ouvert aux personnes en 
situation de handicap.






