
Alternance : Développeur Java EE (H/F) 

 

Localisation : Lille 

Pour postuler : recrutement.ts.fr@capgemini.com  

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 

A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le 

cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 

secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de 

la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes 

et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 

000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros 

en 2018. 

Tu connais Capgemini Lille ? Ce sont 1000 collaborateurs experts dans leurs domaines. Tu intègreras les 

équipes Application Management Services (AMS) pour lesquelles nous recherchons aujourd'hui des 

stagiaires avec des compétences en développement Java EE qui deviendront les experts de demain. 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Pendant ton alternance, tu évolueras au sein de nos équipes sur un projet dédié. Un référent technique 

chargé de t'encadrer te permettra de monter rapidement en compétence. Tu pourras mettre en œuvre et 

développer tes compétences dans un cadre de projet Agile (Scrum). Tu interviendras également, sur les 

différentes phases d'analyse, de conception et de développement Java EE. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Tu prépares un Bac+5 en informatique, tu as eu déjà pu faire tes preuves en tant que développeur au sein 

d'un projet, tu es féru de technologie et reste en veille. Enfin, tu as une affinité particulière avec le travail en 

équipe et raisonnes en mode "team". 

 

"LES PLUS DE LA MISSION" 

Les projets sur lesquels tu interviendras disposent d'un environnement technique très varié : Java EE, 

Hibernate, Spring, Struts, AngularJS, Eclipse RCP, XML, JBOSS… 

Il s'agit d'un stage de pré-embauche. 

 

 

Tu t’interroges sur notre processus de recrutement, nos missions, nos projets, l’ambiance ou encore notre 

parcours d’intégration clique ICI : 

https://www.capgemini.com/fr-fr/carrieres/etudiants-jeune-diplomes/  

https://choosemycompany.com/fr/recrutement/capgemini/avis-des-stagiaires  

Enfin, en avance tu veux voir à quoi ressemble un processus de recrutement, regarde vite cette vidéo :  

https://www.capgemini.com/fr-fr/carrieres/le-recrutement-et-l-integration-chez-capgemini/ 


