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214552602
Stage-Développeur Full Stack H/F-Montpellier
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.Des équipes qui
bousculent les codes de la Banque et de l’Assurance Des projets web et mobiles centrées
sur l’utilisateur 80% de projets délivrés sur place, en équipe agile A 5min des plages, et
10min du centre-ville Et surtout, une expérience uniquePlus d’informations sur
www.capgemini.com. People matter, results count.Description du poste :Tu relèveras des
défis techniques sur les solutions innovantes : • Coté back-end: Java / Spring /
Hibernate, NodeJS • Coté font-end: Angular, React Des projets API & PaaS centrés sur
l’utilisateur Tu auras l’opportunité de : • Travailler sur des technologies récentes •
Faire partie d’un réseau qui sait allier savoir-faire et reconnaissance. • Diversifier tes
compétencesProfil recherché :Tu cherches un stage de fin d’études Travailler dans un
contexte international t'intéresseAu sein d'une entité dont l'ADN réside dans l'Innovation,
l'Agilité et le Fun, tu développeras des compétences sur les dernières technologies. Il
s'agit d'un stage de pré-embauche.Tu peux postuler directement en envoyant ta
candidature à l'adresse suivante : recrutement.ts.fr@capgemini.com Pour postuler
cliquer ici.
Stage
Organisation / Systèmes d'information
Occitanie
France
Débutant (-3 ans)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels
Confidential
https://capgemini-service.contactrh.com/jobs/5/32048961/fr_FR?jobboard=France+Alumn
i+Network

