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Atos en quelques mots 

Atos est un leader international de la 

transformation digitale avec environ 

100 000 collaborateurs dans 73 pays et 

un chiffre d’affaires annuel de l’ordre 12 

milliards d’euros.  

Numéro un européen du Big Data, de la 

Cybersécurité, des supercalculateurs et 

de l’environnement de travail connecté, 

le Groupe fournit des services Cloud, 

solutions d’infrastructure et gestion de 

données, applications et plateformes 

métiers.  Grâce à ses technologies de 

pointe et son expertise digitale & 

sectorielle, Atos accompagne la 

transformation digitale de ses clients 

dans des secteurs d’activités divers et 

variés.  

Atos SE (Societas Europea) est une 

entreprise cotée sur Euronext Paris et 

fait partie de l’indice CAC 40.     

Nos domaines d’expertises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure & Data Management (Infrastructure & Gestion des données)  

Créer des avantages concurrentiels grâce à la gestion intelligente des services 

informatiques 

Business & Platform Solutions (Solutions Entreprises & Plateformes) 

Transformer les visions stratégiques en technologie, en combinant solutions innovantes et  

solutions éprouvées 

Big Data & Cybersecurity (Big Data & Cybersecurité) 

Gagner en compétitivité grâce au Big Data et la sécurité des données   

Communication Software & Platforms (Logiciels & plateformes de communication) 

Via Unify, combiner voix, données et vidéos et bénéficier d’une solution collaborative 

unique 
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Offres de stages 2020 – IDM 

      

Stage - Machine Learning pour la classification des étoiles (H/F) 

Stage - DevOps – (H/F)  

Stage - Cloud –(H/F) 

Stage – Consultant junior solution manager (H/F)  

Stage - Développeur JEE (H/F) :  

Stage - Développeur Angular/ Node (H/F)  

Stage - Digital Workplace (H/F) 

Stage - Ingénieur Réseau et Sécurité (H/F) 

Stage - Consultant SAP Sécurité (H/F) 
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Stage - Machine Learning pour la classification des étoiles (H/F) – 

Contact : emmanuel.tellier@atos.net  - Paris 

 

Qui êtes-vous ? 

Actuellement en cycle ingénieur 

ou dernière année universitaire 

(BAC+3/5), vous êtes à la 

recherche d’un stage d’une 

durée de 3/6 mois minimum.  

 

Savoir-être : 

• Force de proposition 

• Travail en équipe  

• Capacité de 

communication 

• Sens du service client 

• Innovation 

• Veille technologique 

 

La maîtrise de la langue 

anglaise en environnement 

professionnel est requise 

Durée du stage 3 à 6 mois 

 

Trusted partner for your  

Digital Journey 

Careers 
 

Join a digital services leader 

that will engage your mind, 

inspire your creativity and 

develop your career. 

 

Contexte  

 

Le stage se déroulera au sein de centre de compétences 
Escala. La plateforme utilisée sera à base de processeurs IBM 

Power9 et de GPU Nvidia sous Linux. 

 
 

Mission  

 

La compréhension du Machine Learning/Deep Learning, de 

l'apprentissage supervisé ou non supervisé, des régressions, 

de la visualisation des données est nécessaire. Une 

connaissance des Framework de Machine Learning tels que 

TensorFlow, Caffe, PyTorch, Sci-Kit-Learn, ainsi que des 

librairies numpy, Panda sera appréciée. Des connaissances 

sur les GPUs Nvidia et CUDA seront un avantage. De même 

des connaissances en environnement Linux, installation 

configuration, administration seront utiles. 

 

Objectifs pédagogiques 

 

L'objectif de ce stage est de développer un modèle d'inférence 

qui utilise les techniques de Machine learning pour classifier 

les étoiles en fonction de leurs caractéristiques physiques. Un 

intérêt tout particulier doit être porté à la variabilité des 

mesures au cours du temps. Le stagiaire devra identifier la 

structure de réseau neuronal appropriée ou les techniques de 

régression linaire selon l'approche la plus appropriée. 

Poste accessible par l'alternance.

mailto:emmanuel.tellier@atos.net
mailto:emmanuel.tellier@atos.net


 

5 
 

  

 

 

 

 

 

  

Stage - DevOps – (H/F) – Lille, Grenoble et Paris  
Contact : emmanuel.tellier@atos.net   

 

Trusted partner for your  

Digital Journey 

Déposez votre candidature à l’adresse suivante : https://jobs.atos.net 

 

Careers 
 

Join a digital services leader 

that will engage your mind, 

inspire your creativity and 

develop your career. 

 

Qui êtes-vous ? 

Actuellement en cycle ingénieur 

ou dernière année universitaire 

(BAC+3/5), vous êtes à la 

recherche d’un stage d’une 

durée de 3/6 mois minimum.  

Savoir-être : 

• Force de proposition 

• Travail en équipe  

• Capacité de 

communication 

• Sens du service client 

• Innovation 

• Veille technologique 

 

 

 

 

Durée du stage 3 à 6 mois 

 

Votre mission :  

Immergé(e) au sein des équipes du « DevOps & Digital Campus 

Atos » vous interviendrez sur des missions à haute valeur ajoutée 

technologique. Vous serez notamment amené(e)s à : 

• Appréhender les méthodes et proposer des axes de réponse 

en termes d’organisation, d’outils, d’architectures et de 

composants techniques. 

• Assimiler et mettre en pratique le travail en équipe en 

méthode Agile. 

• Approfondir vos compétences en développement Fullstack, 

Internet of things ; 

• Utiliser les outils de notre forge DevOps et mettre en œuvre 

les chaines d’intégration continue et de delivery continu. 

• Consolider vos compétences en environnement Cloud 

(conteneurisation Docker, Orchestration Kubernetes, 

Plateformes Cloud (Google Cloud Platform, Azure et AWS) 

• Evoluer sur des domaines métiers différents ; 

• Participer à l’intégration et à l’accompagnement des 

nouveaux arrivants  

A la fin de votre stage de fin d’études, vous serez en capacité à : 

• Appréhender intégralement la méthodologie Agile & 

DevOps.  

• Participer aux différentes phases du projet, notamment 

dans la conception technique et la réalisation 

• Proposer des solutions innovantes aux besoins d’une équipe 

applicative, Open source.  

• Maîtrisé un environnement techniques innovants.  

 

Poste accessible par l'alternance.

mailto:emmanuel.tellier@atos.net
mailto:emmanuel.tellier@atos.net
https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/
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Stage - Cloud (H/F) – Lille, Grenoble et Paris 
Contact : emmanuel.tellier@atos.net   

 

 
Contexte  

 

Dans le cadre de votre stage vous êtes intégré(e) à notre 

équipe consultants stratégie Cloud et vous intervenez dans le 

conseil et l'accompagnement de nos clients sur leurs projets de 

transformation IT. 

 
Atos est partenaire stratégique de Google  

 

 

Mission  
  

 

Vos missions sont les suivantes : 

 

• Participer au succès des projets de transformation cloud 

de bout en bout depuis la phase d’étude stratégique en 

amont jusqu’à l’accompagnement au déploiement de la 

solution. 

• Conseiller et accompagner sur les études des 

infrastructures : élaboration de schémas directeur, 

étude de cadrage, stratégie Cloud… 

• Etude d’opportunité et de faisabilité : migration vers le 

Cloud public, externalisation. Sourcing et business case 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

Exigeant(e) quant à la qualité ́ du travail, vous connaissez le 

métier de consultant et apportez une réelle valeur à votre 

client. Votre capacité de synthèse, la richesse de vos 

propositions et vos qualités relationnelles, vous contribuerez à 

renforcer l’expertise d'Atos et sa notoriété.́ 

L’aventure peut se poursuivre en CDI.  

Déposez votre candidature à l’adresse suivante :https://jobs.atos.net 

Trusted partner for your  

Digital Journey 

Careers 
 

Join a digital services leader 

that will engage your mind, 

inspire your creativity and 

develop your career. 

 

Qui êtes-vous ? 

Actuellement en cycle ingénieur 

ou dernière année universitaire 

(BAC+3/5), vous êtes à la 

recherche d’un stage d’une 

durée de 3/6 mois minimum.  

Savoir-être : 

• Force de proposition 

• Travail en équipe  

• Capacité de 

communication 

• Sens du service client 

• Innovation 

• Veille technologique 

 

 

 

 

 

Durée du stage : 3 à 6 mois 

  

 

Poste accessible par l'alternance.

mailto:emmanuel.tellier@atos.net
mailto:emmanuel.tellier@atos.net
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Stage – Consultant junior solution manager (H/F)  

Contact : emmanuel.tellier@atos.net  - Paris 

 Contexte  

Dans le cadre de son développement soutenu, Atos France 
recherche constamment de nouveaux talents pour un stage de 

fin d’études débouchant sur un poste de consultant junior.  

Mission  

 
Vous serez en charge de réaliser les activités suivantes :  
 

• Découvrir de l’écosystème SAP et plus particulièrement 

la boite à outil Solution Manager  

• Acquérir des compétences sur les méthodologies SAP  

• Acquérir le savoir-être du consultant technico-

fonctionnel  

• Préparation et animation de réunions projet  

• Participer aux différentes phases d’un projet 

informatique (design, implémentation, recette, mise en 

production)  

• Participer à des projets d’élaboration de stratégie IT  

 
Vous serez formé au métier de consultant avec pour 
spécialisation l’optimisation des processus IT de nos clients. 

Pour cela, vous recevrez un enseignement particulier, basé sur 
l’apprentissage de nos méthodologies, des processus IT et outils 

associés, ainsi que des bonnes pratiques SAP. 

 

Objectifs pédagogiques 

 
Bénéficier de notre savoir-faire sur les : méthodologies projets, 

expertises fonctionnelles (domaines fonctionnels SAP) et 

techniques, bonnes pratiques SAP 

 

• Travaillez pour des grands comptes sur des projets 
d'envergure, développer vos connaissances et acquérir de 

nouvelles compétences techniques, méthodologiques et 

fonctionnelles  

• Avoir des perspectives d’évolution rapide (chef de projet, 

sales, ou expertise)  

 

Qui êtes-vous ? 

Actuellement en cycle ingénieur 

ou dernière année universitaire 

(BAC+3/5), vous êtes à la 

recherche d’un stage d’une 

durée de 3/6 mois minimum.  

Rigoureux(se) et organisé(é), 
votre sens du service et de la 

relation client sont autant 
d’atouts qui vous permettront 

d’évoluer au sein d’une 
entreprise très visible sur son 
secteur. Vous devrez faire 

preuve d’écoute, de curiosité et 
être doté de qualité 

rédactionnelle.  
Vous avez une rigueur dans le 
suivi des dossiers, une capacité 

d’adaptation et d’autonomie. 
Vous aimez le travail en équipe 

et faites preuve d'un excellent 
relationnel.  

Vous maîtrisez l'anglais à l’écrit 
et à l’oral 

Durée du stage : 3 à 6 mois 

 

 

Trusted partner for your  

Digital Journey 

Careers 

Join a digital services leader 

that will engage your mind, 

inspire your creativity and 

develop your career. 

 

Déposez votre candidature à l’adresse suivante :https://jobs.atos.net 

 

Poste accessible par l'alternance.

mailto:emmanuel.tellier@atos.net
mailto:emmanuel.tellier@atos.net
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Stage - Développeur JEE (H/F) – Paris  
Contact : emmanuel.tellier@atos.net   

 

 

 

Contexte  

 

Intégré à l’équipe Ingénierie de Production, vous participerez au 

quotidien des Ingénieurs de production et des analystes 

d’exploitation sur l’environnement de production du Client. 

Mission  

Vous aurez pour missions :  

• Administration des environnements SAP 

• Maintien en condition opérationnel 

 

- Résolution des incidents niveaux 2 et 3 

- Proactivité et gestion des problèmes 

- Traitement et suivi des demandes de changements ou 

d’évolution 

- Rédaction des documentations techniques ou d’exploitation 

et des rapports de production 

- Proposition d’actions d’amélioration (réduction des 

incidents, industrialisation) 

- Participation à la gestion des projets : migration, 

optimisation, consolidation 

- Optimisation des performances 

 

Environnement technologique  

Pré requis indispensable :  

- SAP ECC6: très expérimenté 

Autres expériences souhaitables : 

- SQL Server, Oracle, Postgre, MySQL 
- Linux, Windows 

- Baie de stockage NetAppNetbackup 

 

Qui êtes-vous ? 

Actuellement en cycle 

ingénieur ou dernière année 

universitaire (BAC+3/5), vous 

êtes à la recherche d’un stage 

d’une durée de 3/6 mois 

minimum.  

Savoir-être : 

• Force de proposition 

• Travail en équipe  

• Capacité de 

communication 

• Sens du service client 

• Innovation 

• Veille technologique 

Maîtrise de l’anglais écrit et 
parlé pour évoluer au sein 

d’Atos 

Durée du stage :  3 à 6 mois 

 

Trusted partner for your  

Digital Journey 

Careers 
 

Join a digital services leader 

that will engage your mind, 

inspire your creativity and 

develop your career. 

 

Déposez votre candidature à l’adresse suivante :https://jobs.atos.net 

 

Poste accessible par l'alternance.

mailto:emmanuel.tellier@atos.net
mailto:emmanuel.tellier@atos.net
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Stage – Développeur Angular/ Node (H/F) – Paris et Lille 
Contact : emmanuel.tellier@atos.net   

 

 

Qui êtes-vous ? 

Actuellement en cycle 

ingénieur ou dernière année 

universitaire (BAC+3/5), 

vous êtes à la recherche d’un 

stage d’une durée de 3/6 

mois minimum.  

Vous avez le goût pour les 

démarches qualité et 

d’industrialisation, afin de 

travailler dans un 

environnement de 

développement collaboratif et 

DevOps. 

Savoir-être : 

• Force de proposition 

• Travail en équipe  

• Capacité de 

communication 

• Veille technologique 

• Innovation 

Durée du stage : 4 à 6 mois   

 

Trusted partner for your  

Digital Journey 

Careers 
 

Join a digital services leader 

that will engage your mind, 

inspire your creativity and 

develop your career. 

 

Déposez votre candidature à l’adresse suivante :https://jobs.atos.net 

Votre mission :  

Intégré(e) au sein de notre « DevOps & Digital Campus », ce stage 

vous permettra de développer vos connaissances et d’en acquérir 
de nouvelles et d’intervenir sur des projets Innovants (IA, Big 

Data, IOT) : 

• L'étude des fonctionnalités techniques et métiers de 

systèmes existants 

• Le recueil de besoins fonctionnels et techniques 

• La conception de solutions :   

o L'écriture du dossier de conception technique 

(modèles objets)   

o La définition des modalités d’industrialisation.   

 

Accompagné(e) de votre maître de stage vous participerez :   

• Au développement de prototype et d'applications 

(Webservices RESTFull, Angular, Node, Micro API)  

• A l’utilisation des objets de base de données en utilisant 

(MongoDB, PostGres) 

• A l'assistance à l'intégration ou à la mise en production au 

sein de nos infrastructures Cloud (Google Cloud Platform, 

Azure Jenkins, Docker, Kubernetes) 

 

 

Poste accessible par l'alternance.

mailto:emmanuel.tellier@atos.net
mailto:emmanuel.tellier@atos.net
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Stage - Digital Workplace (H/F) - Paris 

Contact : emmanuel.tellier@atos.net   

 

 

Contexte  

Dans ce contexte, en relation avec les consultants et managers en 

charge du développement de notre offre Digital Workplace, vous 

traiterez de problématiques liées à la digitalisation des nouveaux 

espaces de travail au service de l'expérience utilisateur.  

 

 

Missions 

Vous serez amené(e) à travailler sur tout ou partie des phases d'un 

projet Smart Building & Workplace : 

• Cadrage, étude d'opportunité, expression de besoin détaillée 

• Business Case, feuille de route et schéma directeur de mise en 
oeuvre de l'ambition 

• Pilotage agile de projet de mise en oeuvre 

En fonction de vos compétences et envies vous pourrez être amené à 

travailler sur les sujets suivants : Application mobile « smart building 

& workplace », outils de communication et de collaboration, 

reconnaissance biométrique, nouveau poste de travail et nouvelle 

interface (ex chatbot), réalité augmentée, connectivité et navigation 

indoor, … 

 

 

 

 

 

 

Qui êtes-vous ? 

Actuellement en cycle 

ingénieur ou dernière année 

universitaire (BAC+3/5), 

vous êtes à la recherche 

d’un stage d’une durée de 

3/6 mois minimum.  

 

 Savoir-être : 

• Force de proposition 

• Travail en équipe  

• Capacité de 

communication 

• Veille technologique 

• Innovation 

 

 

Durée du stage :  3 à 6 
mois 

 

Trusted partner for your  

Digital Journey 

Careers 
 

Join a digital services leader 

that will engage your mind, 

inspire your creativity and 

develop your career. 

 

Déposez votre candidature à l’adresse suivante :https://jobs.atos.net 

Poste accessible par l'alternance.

mailto:emmanuel.tellier@atos.net
mailto:emmanuel.tellier@atos.net
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Trusted partner for your  

Digital Journey 

Stage - Ingénieur Réseau et Sécurité (H/F) - Paris 
Contact : emmanuel.tellier@atos.net   

 

 

Contexte  

Intégré à l’équipe Ingénierie de Production, vous participerez 

au quotidien des Ingénieurs de production et des analystes 

d’exploitation sur l’environnement de production du Client. 

 

Mission  

 

Vous aurez pour missions : 

- Administration des environnements réseaux 

- Maintien en condition opérationnel 

- Résolution des incidents niveaux 2 et 3 

- Proactivité et gestion des problèmes 

- Traitement et suivi des demandes de changements ou 

d’évolution 

- Rédaction des documentations techniques ou 

d’exploitation et des rapports de production 

- Proposition d’actions d’amélioration (réduction des 

incidents, industrialisation) 

- Participation à la gestion des projets : migration, 

optimisation, consolidation 

- Optimisation des performances 

 

 

Environnement technologique 

 

CISCO, FORTINET 

Qui êtes-vous ? 

Actuellement en cycle 

ingénieur ou dernière année 

universitaire (BAC+3/5), vous 

êtes à la recherche d’un stage 

d’une durée de 3/6 mois 

minimum.  

Savoir-être : 

• Force de proposition 

• Travail en équipe  

• Capacité de 

communication 

• Sens du service client 

• Innovation 

• Veille technologique 

Maîtrise de l’anglais écrit et 
parlé pour évoluer au sein 
d’Atos 

Durée du stage :  3 à 6 mois 

 

Careers 
 

Join a digital services leader 

that will engage your mind, 

inspire your creativity and 

develop your career. 

 

Déposez votre candidature à l’adresse suivante :https://jobs.atos.net 

 

Trusted partner for your  

Digital Journey 

Poste accessible par l'alternance.

mailto:emmanuel.tellier@atos.net
mailto:emmanuel.tellier@atos.net
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Trusted partner for your  

Digital Journey 

Stage – Consultant SAP Sécurité (H/F) - Paris 
Contact : emmanuel.tellier@atos.net   

 Contexte  

Vous serez intégré(é) à l’équipe de consultants travaillant dans le 

domaine de la sécurité SAP. Vous serez amené(é) à prendre part à 

des projets de gestion des identités, des habilitations, de 

l’authentification forte ou encore d’autorisations SAP, de sécurité 

applicative (tests de pénétration,) ou de GRC. Vous serez intégré(é) 

à l’ensemble des phases projet, de la conception de la solution en 

passant par son déploiement puis son démarrage productif. 

Missions 

Sous le pilotage d’un consultant confirmé ou sénior et avec l’appui 
de l’ensemble de l’équipe, le consultant réalisera les travaux 
suivants : 

  
• Introduction au monde SAP et aux solutions autour de la 

sécurité SAP (IDM, SSO, autorisations, GRC.)  

• Mise en œuvre technique sur des contextes projet  

• Capitalisation du savoir-faire et des compétences acquises 

autour de vos travaux (alimentation base de connaissance, 
procédures).  

• Acquisition de savoir-être du consultant technico-fonctionnel  

• Préparation et animation des réunions projet  

• Participation aux phases d’un projet de A à Z.  

 
 

 

Environnement technologique  

 

Excellente culture informatique et des connaissances en 

programmation (SQL, Javascript…)  

 
 

 

 

 

 

 

Careers 
 

Join a digital services leader 

that will engage your mind, 

inspire your creativity and 

develop your career. 

 

Qui êtes-vous ? 

Actuellement en cycle 

ingénieur ou dernière année 

universitaire (BAC+3/5), vous 

êtes à la recherche d’un stage 

d’une durée de 3/6 mois 

minimum.  

 Savoir-être : 

• Force de proposition 

• Travail en équipe  

• Capacité de 

communication 

• Sens du service client 

• Innovation 

• Veille technologique 

Maîtrise de l’anglais écrit et 
parlé pour évoluer au sein 
d’Atos. 

Durée du stage :  3 à 6 mois 

 

Déposez votre candidature à l’adresse suivante :https://jobs.atos.net 

Poste accessible par l'alternance.

mailto:emmanuel.tellier@atos.net
mailto:emmanuel.tellier@atos.net
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Si l’une de nos offres à retenues votre attention : 

déposez votre candidature ! 

 

 

Déposez votre candidature à l’adresse 

suivante : 

https://jobs.atos.net 

 

Des questions complémentaires ? 

campusfrance@atos.net  

https://jobs.atos.net/
https://jobs.atos.net/
mailto:campusfrance@atos.net
mailto:campusfrance@atos.net
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