
Alternance - Ingénieur DevOps (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 sur leurs domaines. Tu intègreras les 

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

alternants qui intégreront des projets dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la finance etc. 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

DevOps c'est une toute nouvelle façon de penser et nous sommes à la recherche de personnes ayant la 

capacité de créer des applications qui sont parfaitement adaptées à l’infrastructure et qui continuent de 

fonctionner une fois mises en place. Tu seras donc en charge du déploiement d'applications, des phases de 

test et enfin de la surveillance. 

 

PROFIL RECHERCHE 

De formation Bac +5 en informatique, tu as acquis des compétences dans les technologies suivantes : ansible, 

docker, shell et jenkins pendant tes études. Tu aimes être challengé techniquement et tu apprécies le travail 

en équipe.   

 

Tu auras l'opportunité de collaborer avec des clients de différents secteur au quotidien et d'échanger avec 

des acteurs très variés : scrum master, référents techniques, architectes etc. Les solutions que tu vas pouvoir 

développer seront innovantes sur le marché. 

 

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/  

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/ 


