
Alternance – Ingénieur Industrie 4.0 TOULOUSE H/F 

 

CAPGEMINI 

De 6 collaborateurs en 1967 à plus de 250 000 en 2021, 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  

Chez Capgemini, vous accompagnerez les grands industriels dans leur migration vers l’industrie 4.0, et 
vous les guiderez dans leur transformation digitale. Comment ?  

 
Vous participerez à l’élaboration d’un plan de transformation digitale pour le client de votre choix et 

le suivrez depuis sa requête initiale jusqu’à l’aboutissement du projet.  

 

POURQUOI EFFECTUER SON ALTERNANCE CHEZ NOUS ?  

 

➔ Véritable barycentre de l’activité Digital Manufacturing, notre site toulousain pilote des 

projets français et internationaux. A ce titre, nos alternants ont accès à un panel de projets 

variés (aéronautique, spatial, nucléaire, retail, électronique, etc.) et sont en contact direct 

avec nos clients.  

 

➔ Vous aurez en vrai rôle d’accompagnement et de consultation auprès de nos clients pour 

mettre en place des processus digitaux étroitement liés aux enjeux et technologies impulsés 

par cette conduite du changement. Vous pourrez également intervenir sur la formation des 

utilisateurs aux nouveaux outils développés.  

 

➔ Nous vous confions de véritables responsabilités : vous serez en charge d’assurer la pérennité 

des solutions PLM développées, et garantir ainsi un niveau de disponibilité suffisamment élevé 

pour répondre aux attentes en production. 

 

➔ Pour construire votre carrière ! Capgemini accorde une importance particulière à ces 

alternants. C’est pour cela que bon nombre d’entre vous aurons une opportunité réelle à 

l’issue de cette alternance afin de partager un avenir commun !  

 

CE QUE L’ON RECHERCHE :  

#Formation : De niveau Bac +4/+5 dans les domaines de la mécanique, du PLM, du manufacturing 
engineering ou de l’industrialisation. 

https://www.capgemini.com/fr-fr/service/digital-services/digital-engineering-manufacturing-services/


Le (vrai) plus : Vous justifiez de connaissances dans l’un ou plusieurs des outils suivants : 3DExperience, 
Windchill, CATIA, DELMIA.  
 

#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 !  

 

 

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

également signataire de la charte de la diversité en entreprise 

 

 


