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Ça bouge à

TOULOUSE

5 sites sur Toulouse

• 20 min du centre ville

• A proximité de l'Aerospace et de l'IoT 
Valley

• 1H30 de la plage et de la montagne

Nos projets phares

• Développement, qualification, 

validation et maintenance d’un Centre de 

Mission pour cartographier les sources 

et puits de CO₂ à l’échelle planétaire

• Suivi de la fabrication d’un avion 

ou d’une montre de luxe, en 

déployant, adaptant, développant et 

maintenant des solutions de Digital

Manufacturing ou de PLM comme

3DeXperience

• Maintient et évolution des 

outils commerciaux d’un leader de

l’énergie, en participant à la mise en

œuvre de solutions innovantes

• Développement et maintenance 

de logiciels de supervision technique

dans le domaine de la Navigation

aérienne

• Partenaire des acteurs majeurs du

domaine spatial, en ayant la

responsabilité complète d’un des

principaux éléments du système

de géolocalisation satellitaire Galileo

• Au sein de notre SOC mutualisé nous 

accompagnons nos clients pour 

renforcer leur Cybersécurité et 

optimiser leurs investissements en 

matière de sécurité. Nous agissons via 

la supervision, la remédiation et la 

réponse aux incidents.

Nos expertises phares

Excellence technologique

#JAVA #C++ #DEVOPS #PLM

#PYTHON #BI #DATASCIENCE 

#BIGDATA #CONSULTING #IOT #SAP 

#MAXIMO #CYBERSECURITE 

#ANDY3D #SUPPLYCHAIN #DIGITALMAN

UFACTURING

Ancrage sectoriel marqué

#ENERGIE #SPATIAL 

#AERONAUTIQUE #DEFENSE 

#TRANSPORTS #TELECOMMUNICATIONS

#ATM

Nos espaces

L’AIE (Applied Innovation Exchange) 

un des 16 espaces mondiaux pour 

imaginer les solutions de demain avec

nos clients

L’ASE (Accelerate Solution 

Environnment)

un des 25 centres mondiaux dédié

à résolution de problèmes business

complexes.

Le Creative Studio

un studio digital & UX/UI Design.

Le HUB
un espace pour partager l’expérience

Capgemini et de connecter avec le 

monde entier



Nos communautés Nos clubs

• Architecte

• Chef de projet

• Software Engineer

• Consultant fonctionnel

• Agile

• Data Management

• Recruteurs

• Apiculture

• Article 1

• Association Sportive
(running, danse, foot, rugby...)

• Women@Capgemini

• Mission handicap

Nos temps

FORTS

84,3%
de nos stagiaires/alternants 

apprécient la qualité des relations 

humaines et recommandent leur 

expérience, 100 d’entre eux déclarent 

que c’est une étape importante

pour leur carrière

Enquête HappyTrainees Septembre 2020





Contexte

L’avènement du développement continu 

de l’industrie est une obligation pour 

aborder des programmes de grandes 

ampleurs nécessitant une agilité et une 

qualité optimum.

Tout ceci est permis par l’utilisation des 

nouvelles technologies :

Plateforme d’intégration continue 

(Jenkins, DevOps, Docker, Bitbucket, 

Artifactory/Nexus)

Automatisation des phases de 

validation (Cucumber, Selenium, 

Sikuli selon contexte)

C’est pour cela que Capgemini s’investit 

pleinement pour être à la pointe de ces 

nouvelles technologies depuis leur 

développement jusqu’à leur 

implémentation dans les différents uses-

cases industriels et vise aujourd’hui leur 

intégration dans le domaine des télécoms 

spatial.

Tu seras en soutien sur différents 
contextes projets permettant 
d’enrichir ton expérience.

En contact avec nos ingénieurs 
métiers télécom spatial tu pourras 
profiter de leur connaissance pour 
développer les tiennes.

Le profil
À noter

Ingénieur DevOps & 

Validation (H/F)

Ta mission : 

Futur.e alternant.e Ingénieur.e DevOps et 
Validation, tu interviendras sur la chaîne 
d’Outillage de Validation Automatique afin 
d’en optimiser la performance et la 
maintenance.
Ton rôle sera la mise en place de maintien à 
niveau d’une plateforme d’intégration 
continue.

Les petits plus :

Une première expérience DevOps 
Tu es motivé(e), avec de bonnes 
compétences relationnelles, proactif 
et fais preuve d’initiative. 
Tu maîtrises l’anglais (à l’oral et à 
l’écrit).

fanny.czmal@capgemini.com

Pour postuler

Ingénierie Logicielle

Issu.e d'une formation Bac+3, tu 
démarres une formation Bac+4 en 
informatique avec du 
développement logiciels, idéalement 
avec une spécialisation dans le spatial 
et l'aéronautique. Ton  cursus est en 
alternance (apprentissage ou contrat 
de professionnalisation) pour une 
durée de 2 ans.



Contexte

A Toulouse, notre entité dédiée 

aux jumeaux numériques, « Digital 

Twin », intervient sur la digitalisation 

des processus auprès de grands 

industriels afin de simuler les produits 

du futur.

Cédric GALEY a commencé en stage 

chez Capgemini et fait maintenant 

partie du groupe depuis 20 ans. Il 

gère nos activités de logiciels 

scientifiques et il souhaite aujourd’hui 

renforcer notre équipe d’experts.

Suivi de carrière personnalisé.

Panel de certifications Agile.

Environnement technique à haute 

valeur ajoutée.

Perspectives d’évolutions et 

mobilité à l’international.

Le profil

Issu.e d'une formation Bac+3, tu vas 

démarrer une formation Bac+4 en

informatique avec du développement de 

logiciels scientifiques. 

Ton cursus est en alternance 

(apprentissage ou contrat de 

professionnalisation) pour une durée de 

2 ans.

À noter

Ingénieur 

développement 

C++ (H/F)

Ta mission : 

Développer une solution de 

simulation de réseau 

énergétique.

Les petits plus :

Tu maîtrises parfaitement le 

langage C++.

Tu es motivé.e, avec de bonnes 

compétences relationnelles, 

proactif.ve et tu fais preuve 

d’initiative. 

Tu maîtrises l’anglais (à l’oral et à 

l’écrit).

fanny.czmal@capgemini.com

Pour postuler

Ingénierie Logicielle



Contexte

Partenaire depuis plus de vingt ans des industriels 
français réalisant les systèmes complexes liés à la 
gestion du trafic aérien, nous nous engageons 
auprès d’eux dans la modernisation des outils du 
contrôle aérien.

Nos enjeux sont aujourd’hui multiples et intègrent 
à la fois la transformation digitale, la mise en place 
de nouveaux réseaux de communications 
opérationnelles sécurisées et le développement de 
nouveaux systèmes de gestion du trafic dans les 
approches et les centres en-route.
C’est pour cela que Capgemini s’investit 
pleinement pour être à la pointe des nouvelles 
technologies depuis leur développement jusqu’à 
leur implémentation dans les différents uses-cases 
industriels.

Capgemini Engineering basée à Toulouse, 
recherche un(e) Alternant(e) Ingénieur(e) Logiciel 
Air Traffic Management (ATM) pour accompagner 
ses clients dans la création de leurs nouveaux 
systèmes ATM. 

Tu es motivé(e), avec de bonnes 
compétences relationnelles, 
proactif et tu fais preuve 
d’initiative. Tu maîtrises l’anglais 
(à l’oral et à l’écrit).

Le profil

Issu(e) d'une formation Bac+3, tu vas démarrer 
une formation Bac+4 en informatique avec du 
développement de logiciels, idéalement avec 
une spécialisation pour le transport aérien. Ton 
cursus est en alternance (apprentissage ou 
contrat de professionnalisation) pour une durée 
de 2 ans.

À noter

Ingénieur Logiciel Air 

Traffic Management  

(H/F)

Ta mission: 

Tu seras force de proposition pour 
pérenniser les systèmes opérationnels 
existants en termes d’innovation, 
d’industrialisation, de sécurisation et 
de gestion de l’obsolescence.
Membre de notre communauté Air 
Traffic Management, tu seras l’acteur 
de ces projets au niveau international
Tu participeras à la 
stratégie Navigation Aérienne de 
Capgemini et tu seras en charge d’ 
assurer de son application chez nos 
différents clients

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=764261&company=C0001123183P

Pour postuler

Ingénierie Logicielle

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=764261&company=C0001123183P


Contexte

Avec près de 10 000 collaborateurs, 
Capgemini Engineering est dédiée à 
l’ingénierie industrielle et à l’innovation 
technologique au service des secteurs 
aéronautique, spatial, défense, énergie 
et transports. 

Depuis 30 ans, nous sommes le 
partenaire de clients industriels pour 
concevoir, mettre en œuvre, déployer, 
tester, sécuriser, maintenir en 
conditions opérationnelles et 
démanteler des produits et 
infrastructures complexes, grâce à des 
solutions technologiques de pointe.

Pour renforcer nos équipes, nous 
sommes aujourd’hui à la recherche de 
« nos futurs AS » en Alternance en 
Architecture de Système d’Information 
pour TOTAL sur PAU (64) .

Si tu te reconnais dans ce profil, 
ne laisse plus place au hasard, 
postule chez Capgemini !
Nous attendons ta candidature 
avec impatience.

Tu es actuellement en formation 
BAC+4 / BAC+5 (4eme ou 5eme 
année Cursus Master ou Ecole 
d’ingénieurs). 

Tu  possèdes idéalement des 
compétences dans un ou les 
domaines suivants (ou similaires) : 
Java, JavaScript, Python, C#, pack 
Microsoft Office et/ou Windows.

À noter

Architecture de Système 

d’Information PAU  

(H/F)

Ta mission: 

Développer des outils logiciels.

Automatiser des tâches 
récurrentes.

Être un support pour les 
utilisateurs.

Découvrir le monde des systèmes 
d’information d’un grand groupe 
mondial

Les petits plus :

Tu es motivé.e, autonome, avec 
de bonnes compétences 
relationnelles, proactif.ve et tu 
fais preuve d’initiative. Tu 
maîtrises l’anglais (à l’oral et à 
l’écrit).

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=741401&company=C0001123183P

Pour postuler

Ingénierie Logicielle

Le profil

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=741401&company=C0001123183P


Contexte

L’Internet of Things (IoT) est en pleine 
explosion, avec des milliards d’objets 
connectés prévus dans les prochaines 
années pour s’assurer du bon 
fonctionnement des produits de nos 
clients. C’est pour cela que Capgemini 
s’investit pleinement pour être à la 
pointe des nouvelles architectures et 
services accueillant la variété de ces 
objets.

Futur.e Alternant.e Ingénieur.e en 
IoT, tu accompagnes nos clients 
dans leur Transformation Digitale, 
du conseil stratégique au 
déploiement de solutions sur site 
industriel. 

Tu fais preuve d’autonomie, de 
rigueur et de curiosité pour saisir 
cette alternance comme une 
opportunité de façonner la personne 
que tu es ! 

De niveau Bac +3, tu vas 
commencer une formation de 
niveau Bac+4 orientée 
développement applicatif en Java 
ou C#, compétences 
télécom/réseaux, notions des 
protocoles utilisés dans l’IoT 
(LoRaWAN, Sigfox, MQTT, 
Messenging, etc.). Ton cursus est 
en alternance (apprentissage ou 
contrat de professionnalisation) 
pour une durée de 2 ans.

À noter

Ingénieur IoT (H/F)

Ta mission :

Membre de notre communauté d’experts, 
tu seras l’acteur de ces projets en forte 
visibilité.

Tu participeras à la stratégie IoT et tu 
seras en charge d’assurer de son 
application chez notre client. 
Ton rôle sera le développement 
d’architectures IoT (Edge, plateforme) et 
des services associés

Les petits plus :

Volonté de découvrir de l’IoT pour des 
applications industrielles (OPC UA), les 
environnements Microsoft Azure/AWS 
Greengrass, la cybersécurité.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=780617&company=C0001123183P

Pour postuler

Ingénierie Logicielle

Le profil

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=780617&company=C0001123183P


Contexte

Chez Capgemini, tu accompagneras les 
grands industriels dans leur migration 
vers l’industrie 4.0, et tu les guideras 
dans leur transformation digitale. 

Comment ? 

Tu participeras à l’élaboration d’un plan 
de transformation digitale pour le client 
de ton choix et le suivras depuis sa 
requête initiale jusqu’à l’aboutissement 
du projet. 

Pour construire TA carrière ! 
Capgemini accorde une importance 
particulière à ses 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 ! 

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

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.

À noter

Ingénieur Industrie 

4.0 (H/F)

Ta mission :

Tu auras un 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.

Tu pourras également intervenir 
sur la formation des utilisateurs aux 
nouveaux outils développés. 

Nous te confirons de véritables 
responsabilités : tu seras 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.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=731261&company=C0001123183P

Pour postuler

Ingénierie Logicielle

À noter

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=731261&company=C0001123183P


Description du poste

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.

Tu souhaites t’investir dans 
l'environnement Java, Capgemini 
te propose de t’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. Environnement technique

Java JEE, Javascript, Angular

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

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

Le profil

Concepteur technique 

JAVA JEE (H/F)

Ingénierie Logicielle

Notre mission :

On s’engage à t’ accompagner et à
te former dans votre apprentissage
au sein de nos équipes.

www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-developpeur-java-toulouse-h-f/

Pour postuler

Ta 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.

À noter

http://www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-developpeur-java-toulouse-h-f/


Description du poste

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.

Tu souhaites t’investir dans des 
projets de Product Life cycle 
Management (PLM), Capgemini te 
propose de t’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.

Le profil

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

À noter

Consultant PLM 
(Product Lifecycle

Management) (H/F)

Ingénierie Logicielle

Notre mission : 

On s’engage à t’accompagner et à te 
former dans ton apprentissage au 
sein de nos équipes.

Pour postuler

Ta 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.

Environnement technique
Java JEE, Angular, 3DExperience, 
Enovia
Base de données
Un ou plusieurs SGBD (Oracle, 
MySQL, PostgreSQL, SQL Server, 
etc.)

https://www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-consultant-plm-product-
life-cycle-management-toulouse-h-f/

https://www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-consultant-plm-product-life-cycle-management-toulouse-h-f/


Description du poste

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.

Environnement technique
Jenkins, Ansible, Devops,
Control-M, ELK, GIT WebLogic,
JBOSS, TOMCAT, ORACLE,
PostgreSQL, NodeJS, CFT..

Le profil

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

À noter

Consultant MCO
(Maintien en Condition 

Opérationnelle) (H/F)

Ingénierie Logicielle

Notre mission : 

On s’engage à t’accompagner et à 
te former dans ton apprentissage 
au sein de nos équipes.

Pour postuler

Ta mission : 

Dans un environnement Agile, tu 
seras en charge de 
l'industrialisation et l'automatisation 
de process ainsi que la gestion 
d'incident et résolution. Tu mettras 
en place du DevOps et de 
l'intégration continue.

https://www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-consultant-maintien-en-condition-
operationnelle-toulouse-h-f/

https://www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-consultant-maintien-en-condition-operationnelle-toulouse-h-f/


Description du poste

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. 

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

Le profil

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

À noter

Consultant technique 

Spatial (H/F)

Ingénierie Logicielle

Notre mission :

T’accompagner à monter en 
compétence sur l’aspect technique 
et aussi dans le domaine métier du 
spatial. 

Pour postuler

Ta 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 spatial est un secteur qui nous 
donne envie de s’impliquer et de 
faire évoluer la science … cette 
alternance te permettra aussi 
d’intégrer et de comprendre 
l’écosystème spatial si fantastique !

https://www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-consultant-technique-spatial-toulouse-h-f/

https://www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-consultant-technique-spatial-toulouse-h-f/


Description du poste

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.

Tu souhaites t’investir dans 
l'environnement Full Stack, 
Capgemini te propose de t’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. 

Environnement technique
Développement de nouvelles 
fonctionnalités front (sous HTML5 
/ CSS3, JavaScript, Angular JS ), 
back (Java, NodeJS, Hibernate) et 
IOS, Android.

Le profil

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

À noter

Concepteur technique 

FULL STACK (H/F)

Ingénierie Logicielle

Notre mission : On s’engage à 
t’accompagner et à te former dans 
ton apprentissage au sein de nos 
équipes.

Pour postuler

Ta 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.

https://www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-developpeur-full-stack-toulouse-h-f/

https://www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-developpeur-full-stack-toulouse-h-f/




Contexte

Le monde de l’infra’ t’anime, te fait rêver, 
te motive, te passionne, te fait vibrer, 
bref, te rend happy ? Alors BINGO ! 
Nous sommes faits pour nous rencontrer.

Intégrer Capgemini, c'est avoir la liberté 
de choisir ton domaine de 
alternance (Systèmes Windows / Linux, 
réseau, virtualisation, 
sauvegarde/stockage, Cloud, DevOps) afin 
d’accompagner un de nos clients grand 
compte !

Avec ses clients de tous secteurs d'activité 
(Banque, Assurance, Energie, Transport, 
etc…), Capgemini CIS conçoit et met en 
œuvre les solutions technologiques Cloud 
et Infrastructure qui correspondent à leurs 
besoins et leur apporte les résultats 
auxquels ils aspirent.

Si tu relèves le challenge, nous seront là 
pour te faire monter en compétences dans 
le domaine qui t’intéresse, sur des projets 
ambitieux !

Ce poste est également 
accessible en stage de fin 
d’études

Le profil

• De formation : Bac +3 à +5
• Connaissances Windows, Linux
• Investissement personnel, rigueur et 

détermination
• Capacité d’adaptation
• Une bonne capacité d’écoute et de 

communication : le combo gagnant #1 
avec nos clients

• Un esprit d’équipe et de la bonne humeur à 
revendre !

À noter

Administrateur Systèmes & 

Réseaux (H/F)

Ta mission :

Tu interviendras sur des 
projets IT en lien avec le 
domaine qui t’intéresse !

Tu seras en charge de la 
supervision et du maintien 
en conditions opérationnelles 
du système informatique du 
client pour lequel tu 
interviens !

Les petits plus :

Une ambiance de travail 
dynamique et conviviale.

• De la flexibilité au quotidien
• Une plateforme de e-learning 

complète et très diversifiée
• Un accompagnement des 

collaborateurs au quotidien 
mais aussi tout au long de 
leur carrière

• Et une intégration aux petits 
oignons !

https://www.capgemini.com/fr-fr/jobs/alternance-
administrateur-systemes-toulouse-h-f/

Pour postuler

Infrastructure Services





Contexte

Pour en connaître plus sur 
l’application de la 5G dans les 
opérations industrielles : 

https://www.capgemini.com/s
e-en/research/5g-in-industrial-
operations/

Le profil

#Formation : De niveau Bac +4/+5 
dans les domaines 
Télécommunication, Traitement du 
signal, Radiofréquence, Réseaux. 
Le (vrai) plus : connaissance d’un 
outil tel #GNU Radio, #Simulink 

#Personnalité : Tu fais preuve 
d’autonomie, de rigueur et de 
curiosité pour saisir cette 
alternance comme une opportunité 
de façonner la personne que tu es !

À noter

Ingénieur 5G (H/F)

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId
=780521&company=C0001123183P

Pour postuler

Testing

L’avènement de la 5G est 
l’accélérateur pour l’industrie 4.0. 
En effet, plus que les opérateurs, 
ce sont les industries qui, via le 
déploiement de réseaux privés, 
vont équiper leurs sites pour 
permettre l’utilisation intensive de 
la réalité augmentée ou virtuelle, 
de la géolocalisation au millimètre 
et enfin des robots et véhicules 
autonomes.

Les petits plus :

Tu participeras à la stratégie 5G for 
Industries de Capgemini et tu seras 
en charge d’assurer son application 
chez notre client. 

Ta mission : 

Futur.e alternant.e en technologie 
5G, tu accompagnes nos clients 
dans la création de leurs réseaux 
privés et usines connectées : du 
design de solution à la validation du 
système. 

Membre de notre communauté 
d’experts, tu seras l’acteur de ces 
projets en forte visibilité.

Ton rôle sera la conception de 
démonstrateurs capables de 
prouver la pertinence des solutions 
pour les uses-cases de nos clients. 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=780521&company=C0001123183P




Contexte

Leader dans la Cybersécurité, 
Sogeti est labellisé PASSI et PDIS 
par l’ANSSI et dispose d’une équipe 
de veille sur la menace et 
d’investigation numérique.
Afin d'accompagner notre axe de 
développement à Toulouse nous 
cherchons à intégrer un.e
Consultant.e Sécurité IAM en 
alternance sur notre site 
toulousain. 

Les petits plus :
Tu participeras aux échanges avec 
le client tant sur les aspects 
fonctionnels que techniques.

A la fin de ta formation tu 
seras capable d’utiliser ces 
différentes technologies IT : 
Firewall, Proxy, Reverse 
Proxy, Authentification forte 
Gestion des identités, PKI et 
annuaires, Chiffrement, etc…

Au sein d’une formation 
ingénieur ou équivalent, tu 
souhaites t’investir dans des 
projets d'envergure. Ton sens du 
service, ton esprit d'équipe et 
ton relationnel te permettent 
d'être force de proposition. Tu 
maîtrises la langue anglaise à 
l’écrit et à l’oral.

Le profil

Consultant Sécurité 

IAM (H/F)

Ta mission : 

Au sein de notre équipe IAM, 
tu participeras à la conception et 
à la mise en œuvre de projets 
de sécurité pour des grandes 
entreprises. Tu seras formé aux 
technologies et produits de 
sécurité utilisés en fonction des 
projets menés.

Tu auras un rôle d’acteur clé de 
la gestion des identités et 
des accès (web SSO, 
fédération), gestion des rôles, 
gestion des comptes 
(provisioning), gestion des 
comptes à privilèges dans des 
environnements complexes. 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=535632&company
=C0001123183P

Pour postuler

Sécurité & Cybersécurité

À noter

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=535632&company=C0001123183P




Contexte

Rejoins notre branche Engineering et 
entres dans la nouvelle ère de 
l’Ingénierie digitale !

La Maintenance Prédictive est en 
pleine explosion, elle est le futur de 
la surveillance de la santé des 
systèmes pour nos clients. C’est 
pour cela que Capgemini s’investit 
pleinement pour être à la pointe de 
cette nouvelle approche.

Tu fais preuve d’autonomie, de 
rigueur et de curiosité pour saisir 
cette alternance comme une 
opportunité de façonner la 
personne que tu es ! 

Formation : De niveau Bac +4/+5 
dans l’ingénierie des 
systèmes/productique, avec des 
notions de maintenance, GMAO ou 
Sûreté de Fonctionnement.
Le (vrai) plus : avoir des notions 
en python
#Formation : De niveau Bac 
+4/+5 dans l’ingénierie des 
analyses de données, machine 
learning/deep learning

À noter

Ingénieur Maintenance 

Prédictive 

(H/F)

Ta mission : 

Tu accompagneras nos clients dans 
leur Transformation Digitale, du 
conseil stratégique au déploiement 
de solutions sur site industriel. 

Tu participeras à la stratégie de 
Maintenance Prédictive et 
t’assureras de son déploiement 
chez notre client. 

Ton rôle sera la mise en œuvre de 
la continuité digitale de la 
maintenance à l’aide d’analyse de 
données permettant de prévoir 
l’occurrence de pannes

Les petits plus : Tu pourras 
entreprendre, être formé, innover, 
pitcher lors de conférences en France 
ou ailleurs. Découvre un terrain de 
jeu unique pour exprimer tes  
qualités techniques et humaines.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=780501&company=C0001123183P

Pour postuler

Ingénierie physique & systèmes

Le profil

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=780501&company=C0001123183P


Contexte

De 6 collaborateurs en 1967 à plus de 
270 000 en 2021, Capgemini est 
aujourd’hui une référence mondiale en 
matière de conseils, de service 
informatique et de transformation 
numérique.

Rejoins notre branche Capgemini 
Engineering, et entre dans la nouvelle 
ère de l’Ingénierie digitale !

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.

Personnalité : Tu fais preuve 
d’autonomie, de rigueur et de curiosité 
pour saisir cette alternance comme une 
opportunité de façonner la personne que 
tu es !

Formation : De niveau Bac +3, 
Tu vas commencer un cursus, en 
alternance d'une durée de 2 
ans, dans les domaines Culture 
MBSE avec #modélisation et/ou 
#simulation. 

À noter

Ingénieur MBSE 

(H/F)

Ta mission :

Futur.e alternant.e Ingénieur.e MBSE, tu 
accompagnes nos clients dans leur 
Transformation Digitale, du conseil 
stratégique à la modélisation de système.
Membre de notre communauté d’experts, 
tu seras l’acteur.rice de ces projets en 
forte visibilité.

Tu participeras à la stratégie MBSE et tu  
assureras de son application chez notre 
client.

Ton 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.

Les petits plus :
connaissance d’un outil tel que #Cameo 
#SysML #3BDXRFLP.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=523441&company=C0001123183P

Pour postuler

Ingénierie physique & systèmes

Le profil

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=523441&company=C0001123183P




Contexte

Nous recrutons pour notre site de 
Toulouse, un.e alternant.e en gestion 
administrative RH au sein de la DRH 
locale. 
En immersion au sein des équipes RH, 
après une période d'observation, tu seras 
accompagné(e) par les Responsables 
Ressources Humaines et sous leur 
responsabilité.
Tu seras, dans ce contexte, en relation 
avec les managers, les collaborateurs et 
l’équipe RH (service recrutement, paie…)

D'autres missions pourront se 
présenter en fonction de tes capacités 
d'apprentissage et de ta motivation 
(intégration, suivi période d’essai, suivi 
du déploiement du plan de 
formation…)

Formation bac +3  dans une filière de 
gestion administrative.

À noter

Assistant RH  (H/F)

Ta mission :

Mettre à jour les bases de 
données salariés sur une 
nouvelle interface digitale 
commune à tout notre 
Groupe
Réaliser et coordonner des 
tâches de gestion 
administrative du personnel 
en lien avec l’outil pré cité et 
les Responsables Ressources 
Humaines
Préparer et transmettre des 
reportings

Les petits plus :
• Qualités relationnelles
• Enthousiasme et 

persévérance
• Sens des responsabilités 

et de l'initiative
• Autonomie
• Organisation et rigueur
• Sensibilité RH

jean-baptiste.casteran@capgemini.com

Pour postuler

Fonctions support & Commerciales

Le profil






