
Alternance - Concepteur technique JAVA JEE - TOULOUSE - H/F 

 

Plus qu'une période d'apprentissage ou un simple stage c'est l'occasion de se rencontrer, de 

s'enrichir mutuellement et d'affiner ensemble votre projet professionnel. Nous offrons à chacun, 

une vraie chance d'exprimer son potentiel et de prendre des responsabilités.  

A moins de 20 minutes du centre-ville en transport en commun, Capgemini Toulouse représente un 

fort ancrage sectoriel, Aéronautique et Spatial. L'entreprise vous propose des projets d'envergures, 

une culture d'open innovation et une liberté d'action. 

 

Vous souhaitez vous investir dans l'environnement Java, Capgemini vous propose de vous enrichir 

dans le cadre d'un projet pour l'un de nos clients grands-comptes au sein d'une équipe Agile Safe 

alliant travail et convivialité. 

 

Votre mission : Intervenir sur la conception et le développement de solutions innovantes, sur 

l'accompagnement de nos clients dans la mise en œuvre des solutions, sur la veille technologique 

et sur l'encadrement d'équipe. 

Notre mission : On s’engage à vous accompagner et à vous former dans votre apprentissage au sein 

de nos équipes. 

 

A noter :  

Environnement technique : Java JEE, Javascript, Angular. 

Base de données : Un ou plusieurs SGBD (Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc.) 

Pré-requis : De formation BAC+4/+5, Bon niveau d’anglais (équivalent B2 minimum) 

 

« CAPGEMINI, entreprise handi accueillante, conformément à la norme ANFOR NF X50-783, et 

également signataire de la charte de la diversité en entreprise » 

 

 

 

 

  



Alternance - Concepteur technique FULL STACK - TOULOUSE - H/F 

 

Plus qu'une période d'apprentissage ou un simple stage c'est l'occasion de se rencontrer, de 

s'enrichir mutuellement et d'affiner ensemble votre projet professionnel. Nous offrons à chacun, 

une vraie chance d'exprimer son potentiel et de prendre des responsabilités.  

A moins de 20 minutes du centre-ville en transport en commun, Capgemini Toulouse représente un 

fort ancrage sectoriel, Aéronautique et Spatial. L'entreprise vous propose des projets d'envergures, 

une culture d'open innovation et une liberté d'action. 

 

Vous souhaitez vous investir dans l'environnement Full Stack, Capgemini vous propose de vous 

enrichir dans le cadre d'un projet pour l'un de nos clients grands-comptes au sein d'une équipe 

Agile Safe alliant travail et convivialité.  

 

Votre mission : Intervenir sur la conception et le développement de solutions innovantes, sur 

l'accompagnement de nos clients dans la mise en œuvre des solutions avec les équipes métiers, sur 

la veille technologique et sur l'encadrement d'équipe.  

Notre mission : On s’engage à vous accompagner et à vous former dans votre apprentissage au sein 

de nos équipes. 

 

A noter :  

Environnement technique : Développement de nouvelles fonctionnalités front (sous HTML5 / CSS3, 

JavaScript, Angular JS ; PHP), back (Java, NodeJS, Hibernate) et IOS, Android. 

Pré-requis : De formation BAC+4/+5, Bon niveau d’anglais (équivalent B2 minimum) 

 

« CAPGEMINI, entreprise handi accueillante, conformément à la norme ANFOR NF X50-783, et 

également signataire de la charte de la diversité en entreprise. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alternance - Concepteur technique WEB - TOULOUSE - H/F 

 

Plus qu'une période d'apprentissage ou un simple stage c'est l'occasion de se rencontrer, de 

s'enrichir mutuellement et d'affiner ensemble votre projet professionnel. Nous offrons à chacun, 

une vraie chance d'exprimer son potentiel et de prendre des responsabilités.  

A moins de 20 minutes du centre-ville en transport en commun, Capgemini Toulouse représente un 

fort ancrage sectoriel, Aéronautique et Spatial. L'entreprise vous propose des projets d'envergures, 

une culture d'open innovation et une liberté d'action. 

 

Vous souhaitez vous investir dans l'environnement Web, Capgemini vous propose de vous enrichir 

dans le cadre d'un projet pour l'un de nos clients grands-comptes au sein d'une équipe Agile Safe 

alliant travail et convivialité.  

 

Votre mission : Intervenir sur la conception et le développement de solutions innovantes, sur 

l'accompagnement de nos clients dans la mise en œuvre des solutions avec les équipes métiers, sur 

la veille technologique et sur l'encadrement d'équipe.  

Notre mission : On s’engage à vous accompagner et à vous former dans votre apprentissage au sein 

de nos équipes. 

 

A noter :  

Environnement technique : Compétences en développement WEB (PHP, Javascript, MySQL, Html, 

CSS…), Compétences en développement mobile – Framework Symfony, Code Igniter. 

Pré-requis : De formation BAC+4/+5, Bon niveau d’anglais (équivalent B2 minimum). 

 

« CAPGEMINI, entreprise handi accueillante, conformément à la norme ANFOR NF X50-783, et 

également signataire de la charte de la diversité en entreprise. » 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alternance - Consultant technique Spatial - TOULOUSE - H/F  

 

Plus qu'une période d'apprentissage ou un simple stage c'est l'occasion de se rencontrer, de 

s'enrichir mutuellement et d'affiner ensemble votre projet professionnel. Nous offrons à chacun, 

une vraie chance d'exprimer son potentiel et de prendre des responsabilités.  

A moins de 20 minutes du centre-ville en transport en commun, Capgemini Toulouse représente un 

fort ancrage sectoriel, Aéronautique et Spatial. L'entreprise vous propose des projets d'envergures, 

une culture d'open innovation et une liberté d'action. 

 

Pour les grands comptes du domaine Spatial, les équipes Capgemini réalisent et délivrent des 

systèmes complexes critiques à destination des segments sol mission, des segments sol utilisateur, 

des centres d’exploitation scientifiques et des centres de production image.  

 

Votre mission : Concevoir, développer et valider les logiciels en charge de planifier la mission du 

satellite en passant par les tests et l'intégration logicielle. 

Le « plus » de la mission : Le spatial est un secteur qui nous donne envie de s’impliquer et de faire 

évoluer la science … cette alternance te permettra à toi aussi d’intégrer et de comprendre 

l’écosystème spatial si fantastique ! 

 

Notre mission : Vous accompagner à monter en compétence sur l’aspect technique et mais aussi 

dans le domaine métier du spatial.  

 

A noter :  

Environnement technique : Java, C++, Python, JavaScript, Eclipse, Spring, Linux, Java J2EE. 

Pré-requis : De formation BAC+4/+5, Bon niveau d’anglais (équivalent B2 minimum) 

 

« CAPGEMINI, entreprise handi accueillante, conformément à la norme ANFOR NF X50-783, et 

également signataire de la charte de la diversité en entreprise » 

 

 

 

 

 



Alternance - Consultant MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) 

 - TOULOUSE - H/F 

 

Plus qu'une période d'apprentissage ou un simple stage c'est l'occasion de se rencontrer, de 

s'enrichir mutuellement et d'affiner ensemble votre projet professionnel. Nous offrons à chacun, 

une vraie chance d'exprimer son potentiel et de prendre des responsabilités.  

A moins de 20 minutes du centre-ville en transport en commun, Capgemini Toulouse représente un 

fort ancrage sectoriel, Aéronautique et Spatial. L'entreprise vous propose des projets d'envergures, 

une culture d'open innovation et une liberté d'action. 

 

Toujours à la pointe de l'innovation, Capgemini Toulouse accompagne l'un des leaders mondiaux 

de l'énergie. Les projets se déroulent dans le cadre de la maintenance d'applications et de 

développement d'évolutions majeures. 

 

Votre mission : Dans un environnement Agile, vous serez en charge de l'industrialisation et 

l'automatisation de process ainsi que la gestion d'incident et résolution. Vous mettrez en place du 

devops et de l'intégration continue. 

Notre mission : On s’engage à vous accompagner et à vous former dans votre apprentissage au 

sein de nos équipes. 

 

A noter :  

Environnement technique : Jenkins, Ansible, Devops, Control-M, ELK, GIT WebLogic, JBOSS, 

TOMCAT, ORACLE, PostgreSQL, NodeJS, CFT. 

Pré-requis : De formation BAC+4/+5, Bon niveau d’anglais (équivalent B2 minimum)  

 

« CAPGEMINI, entreprise handi accueillante, conformément à la norme ANFOR NF X50-783, et 

également signataire de la charte de la diversité en entreprise. » 

 

 

 

 

 

 



 

Alternance – Consultant PLM (Product Life cycle Management) - 

TOULOUSE - H/F 

 

Plus qu'une période d'apprentissage ou un simple stage c'est l'occasion de se connaître, de 

s'enrichir mutuellement et d'affiner ensemble votre projet professionnel. Nous offrons à chacun, 

une vraie chance d'exprimer son potentiel et de prendre des responsabilités.  

A moins de 20 minutes du centre-ville en transport en commun, Capgemini Toulouse représente un 

fort ancrage sectoriel, Aéronautique et Spatial. L'entreprise vous propose des projets d'envergures, 

une culture d'open innovation et une liberté d'action. 

 

Vous souhaitez vous investir dans des projets de Product Life cycle Management (PLM), Capgemini 

vous propose de vous enrichir dans le cadre d'un projet pour l'un de nos clients grands-comptes au 

sein d'une équipe Agile Safe alliant travail et convivialité. 

 

Votre mission : Intervenir sur l’harmonisation des processus et outils de notre client dans le cadre 

de son évolution vers la 3DExperience Platform (3DX) en prenant part à la migration de données 3D, 

au développement de briques techniques en Java et à l'accompagnement de notre client dans la 

mise en œuvre de la solution. 

Notre mission : On s’engage à vous accompagner et à vous former dans votre apprentissage au sein 

de nos équipes. 

A noter :  

Environnement technique : Java JEE, Angular, 3DExperience, Enovia 

Base de données : Un ou plusieurs SGBD (Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc.) 

Pré-requis : De formation BAC+4/+5, Bon niveau d’anglais (équivalent B2 minimum) 

 

« CAPGEMINI, entreprise handi accueillante, conformément à la norme ANFOR NF X50-783, et 

également signataire de la charte de la diversité en entreprise. » 

 


