
Alternance – Ingénieur MBSE H/F 

 

CAPGEMINI 

De 6 collaborateurs en 1967 à plus de 220 000 en 2020, Capgemini est aujourd’hui une référence 

mondiale en matière de conseils, de service informatique et de transformation numérique. 

Rejoignez notre branche Digital Engineering and Manufacturing Services, et entrez dans la nouvelle 

ère de l’Ingénierie digitale ! 

Envie d'en savoir + ? C'est par ici que ça se passe !  

 

LE CONTEXTE  

Le Model Based System Engineering explose, il est le futur de nos clients. C’est pour cela que 

Capgemini s’investit pleinement pour être à la pointe de cette nouvelle approche modèle. 

POURQUOI EFFECTUER SON ALTERNANCE CHEZ NOUS ?  

➔ Futurs alternants MBSE, vous accompagnez nos clients dans leur Transformation Digitale, du 

conseil stratégique à la modélisation de système.  

 

➔ Membre de notre communauté d’experts, vous serez l’acteur de ces projets en forte visibilité. 

 

➔ Vous participerez à la stratégie MBSE et vous assurerez de son application chez notre client.  

 

➔ Votre rôle sera la mise en œuvre de la continuité digitale des modèles ainsi que la conception 

de démonstrateurs capables de prouver les bénéfices des solutions sur des cas d’études.  

 

Rejoignez Pierre-André VANDELLE, responsable de notre pôle System Engineering et ses équipes.  

Pour en connaître plus sur notre approche MBSE :  

https://blog.lesjeudis.com/mbse-une-approche-modele-pour-lingenierie-de-demain  

 

CE QUE L’ON RECHERCHE :  

 
#Formation : De niveau Bac +4/+5 dans les domaines Culture MBSE avec #modélisation et/ou 
#simulation 
Le (vrai) plus : connaissance d’un outil tel que #Cameo #SysML #3BDXRFLP 
 

#Personnalité : Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et de curiosité pour saisir cette alternance 

comme une opportunité de façonner la personne que vous êtes !  

 

 

https://www.capgemini.com/fr-fr/service/digital-services/digital-engineering-manufacturing-services/
https://blog.lesjeudis.com/mbse-une-approche-modele-pour-lingenierie-de-demain


Le (vrai) plus :  

 

Vous pourrez entreprendre, être formé, innover, pitcher lors de conférences en France ou ailleurs. 

Découvrez un terrain de jeu unique pour exprimer vos qualités techniques et humaines. 

 

CAPGEMINI, entreprise handi accueillante, conformément à la norme AFNOR NF X50-783, est 

également signataire de la charte de la diversité en entreprise 

 

 


