
Descriptif du poste 

Référence du poste 223112  

Intitulé du poste stagiaire Intégration Cloud Public  

Adresse email du 
contact 

  
  
 

  

Détails du poste 

Atos SE (Société Européenne), est un leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel de l’ordre 12 
milliards d’euros et environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients du monde entier des 
services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big Data et de Sécurité, d’opérations Cloud et 
des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à 
son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : 
Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, Secteur Public, Distribution, 
Télécoms, et Transports. 
 
Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de 
l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe 
est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos 
Consulting, Atos Worldgrid et Unify. 
 
 
Mission 

Au sein de l’activité Infogérance, nos équipes prennent en charge tout ou partie du système d’information de nos 
clients avec des objectifs d’optimisation et d’industrialisation. Elles assurent les programmes de transformationd 
d'infrastructure vers la "3ème plate-forme" et assurent l'intégration des operations aux services des processus 
métiers.   
  

Pour renforcer notre pôle d'ingénierie Cloud mondial, xpertise, nous recherchons des stagiaires d'école d'ngénieur 
pour participer au développement de nos offres. 

 
 
Profil 

En cours de formation d'ingénieur, vous souhaitez rejoindre un groupe mondial leader en "managed services'  dans 
une équipe d'ingénierie internationale. 
Passionné d’informatique, vous êtes créatif, curieux, motivé et avez le sens du travail en équipe.  
Une pratique correcte de l’anglais est indispensable 
 
 
 
Caractéristiques du poste 

Le poste est à pourvoir en Ile De France  
Possibilité de déplacements en France et à l'international.  
  

« Chez Atos la diversité est au cœur de notre politique RH. C'est pourquoi Atos a mis en place un accord relatif à 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, nos métiers sont tous accessibles aux 
personnes en situation de handicap, et ce quelle que soit la nature de leur handicap. » 

 

 

 



Descriptif du poste 

Référence du poste 223165  

Intitulé du poste Stagiaire - Consultant ITSM Automation  

Adresse email du 
contact 

  
  
 

  

Détails du poste 

 
Atos SE (Société Européenne), est un leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel pro forma de 
l’ordre 12 milliards d’euros et environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients du monde 
entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big Data et de Sécurité, d’opérations 
Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. 
Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 
secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, Secteur Public, 
Distribution, Télécoms, et Transports. 
 
Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de 
l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe 
est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos 
Consulting, Atos Worldgrid et Unify. 

 
 
Mission 

Au sein de l’activité Infogérance, nos équipes prennent en charge tout ou partie du système d’information de nos 
clients avec des objectifs d’optimisation et d’industrialisation. Elles assurent les programmes de transformationd 
d'infrastructure vers la "3ème plate-forme" et assurent l'intégration des operations aux services des processus 
métiers.   
  

Pour renforcer notre pôle d'ingénierie mondial, nous recherchons des stagiaires d'école d'ngénieur pour participer 
aux initiatives d'intégration d'intelligence artificielle, de reconnaissance cognitive, d'outils d'automatisation 
et d'autonomique  ainsi que des solutions de Big Data et Analytics au sein du framework de gestion des services 
(ITSM, System Management,...). 
 
 
Profil 

En cours de formation d'ingénieur  
Vous êtes passionné d’informatique, curieux, motivé et vous avez le sens du travail en équipe.  
Vous faites preuve d’autonomie, êtes force de proposition et possédez de fortes qualités rédactionnelles et 
relationnelles dans un environnement multi-culturel.  
  
 
Caractéristiques du poste 

 

« Chez Atos la diversité est au cœur de notre politique RH. C'est pourquoi Atos a mis en place un accord relatif à 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, nos métiers sont tous accessibles aux 
personnes en situation de handicap, et ce quelle que soit la nature de leur handicap. » 
 
 

  
 

 



Descriptif du poste 

Référence du poste 229333  

Intitulé du poste DBA ORACLE MSSQL H/F  

Adresse email du 
contact 

  
  
 

  

Détails du poste 

 
 
Information d'organisation 
 
 

Atos SE (Société Européenne), est un leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel pro forma de 
l’ordre 12 milliards d’euros et environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients du monde 
entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big Data et de Sécurité, d’opérations 
Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. 
Grâce à son expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents 
secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, Secteur Public, 
Distribution, Télécoms, et Transports. 
 
Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser leur vision de 
l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe 
est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos 
Consulting, Atos Worldgrid et Unify. 

 
 
Caractéristiques du poste 

Au sein de l’activité Infrastructure and Data Management, spécialiste des infrastructures cloud, réseau, sécurité, big 
data, nos équipes prennent en charge tout ou partie du système d’information de nos clients avec des objectifs 
d’optimisation et d’industrialisation. Pour renforcer notre expertise, nous recherchons des Administrateurs Base de 
Données.  
 

Vous intervenez au sein de projets de transformation d'infrastructure dans les secteurs de l'industrie.   
Oracle, SAP HANA,  PASS, IAS, SAAS, Cloud, Big Data... 

Vous accompagnez votre équipe et les clients dans la définition des infrastructures cibles et l'amélioration de 
l'existant. 
Véritable expert opérationnel, vous intervenez au quotidien en support des équipes techniques. 
Vous êtes garant de la sécurité, de la disponibilité et de l'intégrité des données sensibles de nos clients. 
  
Le poste est évolutif selon votre profil et votre expérience : Atos leader Européen et dans le top 5 mondial investit 
dans une stratégie long terme d'excellence et de leadership dans le domaine des services infogérés pour nos 
clients. 
  
  
  
 

 

 
 
Profil 



De formation école d'ingénieur ou université, de préférence diplômé d'un Bac +5 vous justifiez d'un véritable 
expertise dans l'administration de bases de données. 
  
Vous maîtrisez les SGBD majeurs Oracle DB, MSSQL, PostGreSQL  
Vous êtes familiarisé avec les outils du cloud, virtualisation et du Big Data (VMWare, Hyper-V, Hadoop, NoSQL, 
Hadoop, SAP HANA, etc...) 
  
Vous justifiez d'une expérience sur des projets d'infogérance d'envergure, pour des clients sensibles.  
Expert technique, vous avez aussi le goût du contact, du travail en équipe, le sens du Service et vous avez envie de 
partager. 
 
Formé/Certifié ITIL, vous maîtrisez à minima l'anglais technique. 
  
 
Rigoureux, motivé et engagé, vous cherchez à vous donner les moyens d'évoluer et d'apprendre encore. 
Rejoignez-nous ! 
 
 
Information additionnel 
 
Chez Atos la diversité est au cœur de notre politique RH. C'est pourquoi nos métiers sont tous accessibles aux 
personnes en situation de handicap, et ce quelle que soit la nature de leur handicap. 

 

 
 

 


