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Capgemini
214442856
Stage-Developpeur Full Stack H/F-Bordeaux
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 12,8 milliards d'euros en 2017.Pour notre client,
spécialisé dans l'aéronautique, nous souhaitons réaliser un outil informatique,
permettant de gérer un référentiel centralisé qui alimentera les systèmes d’information
historiques.

Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count.Description du
poste :Description de la missionIntégré dans l’organisation de l’équipe en place, vous :

-Contribuerez à la gestion des risques, au suivi des problèmes et des
actions

, -Développerez dans un contexte Agile/Scrum :

-Participerez aux instances projets et aux phases de développement
projet

-Rédigerez de la documentation (User Storie, docs
techniques)

-Exécuterez la recette et intégration des retours du client (corrections, évolutions,
etc.)

Profil recherché :De formation en informatique, vous : - Suhaitez étayer vos
compétences techniques : Angular JS 1.5, Angular 6, JAVA 8, Spring Boot, Camel, Bonita,

JPA, Envers,
Postgresql

, GIT , Maven, Jenkins, Sonar,
Docker

, Mockito Framework, TestNG, Selenium


Type de contrat
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- Avez une sensibilité pour les méthodologies Agiles - Avez des capacités rédactionnelles
indéniables.Au sein d'une entité dont l'ADN réside dans l'Innovation, l'Agilité et le Fun,
vous développerez des compétences sur les dernières technologies de programmation,
dans une démarche d'industrialisation avancée. Tu peux postuler directement en
envoyant ta candidature à l'adresse suivante : recrutement.ts.fr@capgemini.comPour
postuler cliquer ici.
Stage
Organisation / Systèmes d'information
Nouvelle-Aquitaine
France
Débutant (-3 ans)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels
Confidential

URL pour postuler https://capgemini-service.contactrh.com/jobs/5/31995163/fr_FR?jobboard=France+Alumn
i+Network

