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Stage - Consultant JAVA JEE H/F - Tours
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.Au sein de notre site de
Tours, tu prendras part à des projets autour des nouvelles technologies. Nous
fournissons à nos clients du secteur de l’armée, de l’assurance,de la retraite et de la
prévoyance ainsi que les collectivités locales, des applications novatrices axées sur
l'intégration de systèmes, l'architecture et les web services.Plus d’informations sur
www.capgemini.com. People matter, results count.Description du poste :En tant que
consultant JAVA/JEE, tu participes à la construction de grands projets de transformation
SI à la fois métier et informatique, mettant en œuvre les nouvelles technologies :
traduction technique des besoins fonctionnels, conception et réalisation, tests et recette,
mise en production et maintenance évolutive ou corrective. Profil recherché :De
formation Bac+5 en Informatique, tu : - as un profil technique (connaissances JAVA/JEE,
PHP5, Oracle, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Jquery, Eclipse …) - es rigoureux (se) et
doté (e) d’une bonne capacité d’écoute, - apprécies le travail en équipe et les challenges
- possèdes un bon niveau d’anglaisTu veux intervenir sur des projets variés et apprendre
en découvrant ? tu recherches des équipes sympas et à l’écoute, un environnement de
travail privilégié et des projets d’horizons variés ? rejoins nous, on s’occupe de tout ! 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.comPour postuler
cliquer ici.
Stage
Organisation / Systèmes d'information
Centre-Val de Loire
France
Débutant (-3 ans)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels
Confidential
https://capgemini-service.contactrh.com/jobs/5/31995999/fr_FR?jobboard=France+Alumn
i+Network

