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Vos Missions 

 Dans le cadre d’un projet WEB avec le CMS JAHIA, 
vous interviendrez sur la spécification et la conception 

d’une ou plusieurs fonctionnalités pour nos sites internet.  
 

À ce titre, et tout en respectant le processus de 

développement logiciel vous devrez : 
 

• Effectuer la montée de version de plusieurs 
applications Angular JS vers Angular 7 

• Concevoir les tests unitaires et d’intégration 
• Rédiger la procédure de montée de version 

• Utilisation des procédés de production de projet Atos 
 

Ce projet qui se déroulera dans les locaux d’Atos à Metz 
permettra d’immerger le stagiaire dans un 

environnement technique intéressant pour une équipe 

produisant des projets Web. 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 • À travailler en équipe et proposer des solutions 

innovantes 
• À effectuer une migration technique d’un framework 

• À connaitre les principes des CMS 
• À développer à l’aide du CMS Jahia 

• À mettre en œuvre les procédés de production de 
projets Atos : exigences, tests, gestion de 

configuration, estimation, gestion de projet 

•  

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Développement WEB Jahia – 6 mois 
(Migration Angular JS vers Angular 7) 

 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 001 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 Dans le cadre d’un projet WEB avec le CMS JAHIA, 
vous interviendrez sur la spécification et la conception 

d’une ou plusieurs fonctionnalités pour nos sites internet.  
 

À ce titre, et tout en respectant le processus de 

développement logiciel vous devrez : 
 

• Indexer les contenus du CMS dans un moteur de 
recherche externe (ElasticSearch) 

• Créer un composant Angular utilisant le moteur de 
recherche 

• Concevoir les tests unitaires et d’intégration 
• Utilisation des procédés de production de projet Atos 

 
Ce projet qui se déroulera dans les locaux d’Atos à Metz 

permettra d’immerger le stagiaire dans un 
environnement technique intéressant pour une équipe 

produisant des projets Web. 

 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 • À travailler en équipe et proposer des solutions 

innovantes 
• À rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées 

À connaitre les principes des CMS 
• À développer à l’aide du CMS Jahia 

• À mettre en œuvre les procédés de production de 
projets Atos : exigences, tests, gestion de 

configuration, estimation, gestion de projet 

•  

OPPORTUNITE DE STAGE 

Développement WEB Jahia – 6 mois 
(Angular & ElasticSearch) 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 002 

Stage 2020 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 Dans le cadre de nos projets, nous sommes amenés à 
traiter une multitude d’actions qui doivent être suivies afin 

d’assurer la qualité de nos prestations. Ce suivi se fait au 
moyen d’indicateurs (par exemple un nombre d’anomalies 

corrigées en un mois) qui peuvent être long à calculer et 
difficile à suivre dans le temps. 

Nous vous proposons de construire une application web 
Java qui, à partir de nos données de suivi, devra 

permettre de manière automatique : 
• de collecter les données (par webservices, fichiers 

Excel, etc.) 
• de définir des indicateurs à partir des données 

collectées 
• de présenter un tableau de bord des indicateurs 

déployable sur les projets 

• des comparatifs entre les projets suivis 
• la possibilité d’extraire des informations 

supplémentaires à partir des données récupérées, pour 
identifier des axes d’amélioration de nos prestations 

(travail de BI) 
Ce stage vous donnera l’opportunité de proposer vos 

propres solutions et vous permettra de faire un premier pas 
dans le reporting, action fondamentale de la gestion de 

projet 
 
A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 • A produire techniquement un projet dans un cadre 
industrialisé 

• De nouvelles compétences techniques sur des 
technologies éprouvées et répandues  

• A assurer la conformité fonctionnelle, technique et 
économique de vos travaux 

• Les fondamentaux des indicateurs de gestion de 
projets 

•  

OPPORTUNITE DE STAGE 

Application web calcul d’indicateurs – 6 mois 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 003 

Stage 2020 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 Dans le cadre d’un projet de développement 
d’applications web Java en plein essor, nous 

souhaitons améliorer nos procédés d’identification et 
de traçabilité des anomalies, qu’elles soient internes 

aux logiciels déployés ou provoquées par des applications 
tierces (middlewares) ou interfacées avec nos logiciels. 

 
A cette fin, vous serez amené à réaliser tout ou partie des 

tâches suivantes :  
• Réaliser une étude de l’état de l’art en matière de 

production et d’exploitation de logs et de sondes 
• Mettre en œuvre une ou plusieurs solutions dans le 

cadre de preuves de conception (POC) 
• Mettre en conformité les applications du projet au 

regard des actions que vous aurez déterminées 

• Étendre la problématique aux enjeux de sécurité, de 
montée en charge et d’exploitation 

 
Vos travaux seront cadrés par un ensemble de procédés 

industrialisés de production de projets qui vous 

serviront tout au long de votre carrière professionnelle. 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 • A produire techniquement un projet dans un cadre 

industrialisé 
• De nouvelles compétences techniques sur des 

technologies éprouvées et répandues  
• A assurer la conformité fonctionnelle, technique et 

économique de vos travaux 

 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Gestion et exploitation de la journalisation – 6 mois 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 004 

Stage 2020 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 Intégré à une équipe d’une dizaine d’ingénieurs 
d’étude et développement, vous réaliserez intégralement 

la conception et le développement d’une 
fonctionnalité d’une application web Java 

Spring/Hibernate, ce qui implique les tâches suivantes 

:  
 

• Evaluer la faisabilité du besoin client 
• Concevoir une solution fonctionnelle et technique 

qui répond à ce besoin 
• Réaliser cette solution 

• Définir le cadre de validation de votre solution au 
regard du besoin client 

 
Vous serez sensibilisé aux réalités économiques et 

managériales d’un projet de développement aux enjeux 
politiques et techniques forts. 

 
Vos travaux seront cadrés par un ensemble de procédés 

industrialisés de production de projets qui vous 

serviront tout au long de votre carrière professionnelle. 
 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 • A produire techniquement un projet dans un cadre 
industrialisé 

• De nouvelles compétences techniques sur des 
technologies éprouvées et répandues (Spring, 

Hibernate, Tomcat, Elasticsearch, entre autres) 
• A assurer la conformité fonctionnelle, technique et 

économique de vos travaux 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Conception et développement Java web – 6 mois 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 005 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 Dans le cadre de nos activités de développement, nous 
utilisons quotidiennement une dizaine de serveurs et 

plusieurs jeux de données différents. 
 

Le redéploiement de ces serveurs est aujourd’hui une 

opération manuelle assez coûteuse et rébarbative pour 
les développeurs. 

 
L’objectif du stage est de proposer et de mettre en 

œuvre une solution de déploiement automatique 
des applications pour les développeurs du centre de 

service Atos de Metz 
Pour cela, il vous faudra : 

 
• Identifier et comparer les différentes solutions 

possibles 
• Concevoir la solution mise en œuvre et en identifier les 

coûts 
• Mettre en place la solution dans le cadre d’un projet de 

développement Java significatif 

 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 • A produire techniquement un projet dans un cadre 
industrialisé 

• De nouvelles compétences techniques sur des 
technologies et méthodologies innovantes (DevOps) 

• A assurer la conformité fonctionnelle, technique et 

économique de vos travaux 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Industrialisation DevOps – 6 mois 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 006 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés à 
recevoir et traiter des CV qui sont aujourd’hui stockés de 

manière hétérogène, et difficiles à exploiter. 
 

Nous avons commencé le développement d’une 

application dédiée afin de :  
 

• Permettre la récupération des informations des 
CV (reconnaissance textuelle, saisie manuelle) 

• Rechercher des CV à partir des informations 
recueillies (moteur de recherche) 

• Générer des CV dans des formats prédéfinis au 
besoin, à partir des données recueillies 

 
Lors de votre stage, vous serez amenés à : 

 
• Spécifier le fonctionnement attendu de l’application 

• Concevoir les solutions techniques 
• Réaliser tout ou partie des fonctionnalités 

• Qualifier le bon fonctionnement de l’application 

 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

• A produire techniquement un projet dans un cadre 

industrialisé 
• De nouvelles compétences techniques sur des 

technologies éprouvées et répandues  
• A assurer la conformité fonctionnelle, technique et 

économique de vos travaux 

 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Base de CV– 6 mois 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 007 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 Dans le cadre d’une application destinée au grand public 
et déjà en production, vous soutiendrez l’équipe lors des 

différentes phases d’étude et de développement. 
 

L’application, disponible pour Windows, est développée 

en Java 8 et utilise l’API Java FX. 
Le stage implique : 

 
• La recherche de solutions techniques et 

fonctionnelles répondant aux besoins du client 
• L’intégration des solutions retenues 

• La maintenance de l’application 
• La validation des développements 

 
Tout au long de votre stage, vous serez amené à être 

force de proposition pour répondre au mieux aux 
différentes demandes et priorités du projet. 

 
Tout au long de votre stage, vous serez encadré par 

l’équipe existante et sensibilisé aux réalités 

économiques et managériales d’un projet. 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 • À faire évoluer un projet dans un cadre industrialisé 

• A assurer la conformité fonctionnelle, technique et 
économique de vos travaux 

• À faire face aux contraintes liées à un projet déjà en 
cours d’exploitation 

• De nouvelles compétences techniques sur des 

technologies modernes 

 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Maintenance d’une application Java FX – 6 mois 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 008 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Refonte technique d’une application Java – 6 mois 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

• A produire techniquement un projet dans un cadre 

industrialisé 
• De nouvelles compétences techniques sur des 

technologies éprouvées et répandues  
• A assurer la conformité fonctionnelle, technique et 

économique de vos travaux 

Dans le cadre d’un projet de développement web 

Java, nous souhaitons poursuivre la refonte 
technique d’une application.  

 
L’application existante est une application JEE/JSF qu’il 

faut transformer en JEE/API Rest/Angular 
A cette fin, vous serez amené à réaliser tout ou partie 

des tâches suivantes :  

 
• Assimiler le travail déjà réalisé pour cette refonte 

• Mise en œuvre une ou plusieurs solutions dans le 
cadre de preuves de conception (POC) 

• Poursuivre le développement du nouveau Front 
Office en Angular 

• Poursuivre la transformation du Back Office JSF 
en API Rest 

• Respect de la conformité fonctionnelle de 
l’application au regard des spécifications détaillées  

 
Vos travaux seront cadrés par un ensemble de procédés 

industrialisés de production de projets qui vous 
serviront tout au long de votre carrière professionnelle. 

 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 009 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Développement d’une application Java – 6 mois 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

• A produire techniquement un projet dans un cadre 

industrialisé 
• De nouvelles compétences techniques sur des 

technologies éprouvées et répandues  
• A assurer la conformité fonctionnelle, technique et 

économique de vos travaux 

Dans le cadre d’un projet de développement web 

Java, nous souhaitons poursuivre la refonte 
technique d’une application.  

 
L’application existante est une application JEE/JSF qu’il 

faut transformer en JEE/API Rest/Angular 
A cette fin, vous serez amené à réaliser tout ou partie 

des tâches suivantes :  

 
• Assimiler le travail déjà réalisé pour cette refonte 

• Mise en œuvre une ou plusieurs solutions dans le 
cadre de preuves de conception (POC) 

• Poursuivre le développement du nouveau Front 
Office en Angular 

• Poursuivre la transformation du Back Office JSF 
en API Rest 

• Respect de la conformité fonctionnelle de 
l’application au regard des spécifications détaillées  

 
Vos travaux seront cadrés par un ensemble de procédés 

industrialisés de production de projets qui vous 
serviront tout au long de votre carrière professionnelle. 

 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 010 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Ce stage est basé en Lorraine 

Atos 

8 rue Lafayette 

57000 METZ 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–METZ 011 

• A produire techniquement un projet dans un cadre 

industrialisé 
• De nouvelles compétences techniques sur des technologies 

éprouvées et répandues  

• A assurer la conformité fonctionnelle, technique et 

économique de vos travaux 

Dans le cadre de nos projets, nous sommes amenés à faire 
évoluer le schéma et l’organisation des données au sein des 

annuaires de nos clients. Les outils permettant leurs 
alimentations doivent donc évoluer pour prendre en compte 
ces changements. 

 
A cette fin, vous serez amené à réaliser les tâches suivantes : 

  
• Analyser le socle technique  
• Rédiger des spécifications techniques sur la base des 

besoins collectés par vos soins 
• Proposer des solutions techniques et fonctionnelles 

• Appliquer les procédés Atos de production de projet 
(gestion de configuration, exigences, tests…) et de gestion 
de projet 

• Développer la nouvelle couche d’accès 
• Travailler en autonomie 

• Rédiger le cahier de tests de l’application 
 

Vos travaux seront cadrés par un ensemble de procédés 

industrialisés de production de projets qui vous serviront tout 
au long de votre carrière professionnelle. 

 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Refonte d’une couche d’accès aux données d’un 

annuaire Active Directory– 6 mois 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 Vous intégrez l’équipe projet en charge de la 
maintenance et de la refonte d’un référentiel de 

données d’un grand compte client. 
 

L’architecture sera refondu en plusieurs étapes vers une 

architecture N-tiers, orientée SOA, s’appuyant sur de 
nouvelles API REST. 

 
Les missions à accomplir sont les suivantes :  

• Réalisation de « Proof of Concepts » techniques 

• Participation à l'élaboration des Spécifications  

• Développements, tests unitaires et d'intégration 

• Rédaction de la documentation 

• Suivi des livraisons et prise en charge des correctifs 

• Assistance à la mise en production 

 

Ce projet permettra d’immerger le stagiaire dans un 
contexte professionnel à fort enjeux au sein d’une équipe 

dynamique, rigoureuse et motivée, avec l’appui d’experts 
du domaine. 

 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 • A développer vos connaissances méthodologiques et 
techniques sur les langages de développement : Java, 

Spring, Tomcat, SQL Server, Maven, Hibernate, Junit, 
API Rest, HTML 5, CSS 3, jQuery, Bootstrap, Angular, 

Jenkins 
• A proposer des solutions innovantes aux besoins d’une 

équipe applicative 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

Ce stage est basé en Alsace 

Atos 

6 rue de Copenhague  

Espace Européen de l’Entreprise 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–STBG 001 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Refonte d’un Référentiel en Java – 6 mois 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 Vous intégrez l’équipe projet en charge de la 
maintenance et de la refonte d’un référentiel de 

données d’un grand compte client. 
 

L’API mettant à disposition les données du référentiel est 

en place. Une étude, qui sera suivie par une phase de 
réalisation, doit cependant permettre de revoir les 

interactions de cette API avec un autre référentiel (les 
corrélations entre les deux référentiels de données sont 

en effet jugées trop fortes dans l’architecture applicative 
actuelle). 

 
Les missions à accomplir sont les suivantes :  

• Recensement des points de corrélation 

• Réalisation de l’étude et de « Proof of Concepts » 

techniques permettant de valider la nouvelle interface 

• Développements, tests unitaires et d'intégration 

• Rédaction de la documentation 

Ce projet permettra d’immerger le stagiaire dans un 
contexte professionnel à fort enjeux au sein d’une équipe 

dynamique, rigoureuse et motivée, avec l’appui d’experts 
du domaine. 

 
A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 • A développer vos connaissances méthodologiques et 
techniques sur les langages de développement : Java, 

Spring, Tomcat, SQL Server, Maven, Hibernate, Junit, 
API Rest, HTML 5, CSS 3, jQuery, Bootstrap, Angular, 

Jenkins 
• A proposer des solutions innovantes aux besoins d’une 

équipe applicative 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

Ce stage est basé en Alsace 

Atos 

6 rue de Copenhague  

Espace Européen de l’Entreprise 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–STBG 002 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Refonte d’un Référentiel en Java – 6 mois 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 Vous intégrez l’équipe projet en charge de la 
maintenance et de la refonte d’un référentiel de données 

d’un grand compte client. 
 

L’API mettant à disposition les données du référentiel est 

en place et propose des flux d’échanges au format xml, 
nous souhaitons proposer la possibilité d’effectuer les 

échanges au format Json.  
 

Les missions à accomplir sont les suivantes :  

• Analyse de l’existant afin d’en comprendre le 

fonctionnement 

• Recherche et définition des solutions techniques  

• Benchmarking, « proof of concept » des solutions  

• Développements, tests unitaires et d'intégration 

• Rédaction de la documentation 

Ce projet permettra d’immerger le stagiaire dans un 
contexte professionnel à fort enjeux au sein d’une équipe 

dynamique, rigoureuse et motivée, avec l’appui d’experts 
du domaine. 

 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 • A développer vos connaissances méthodologiques et 
techniques sur les langages de développement : Java, 

Spring, Tomcat, SQL Server, Maven, Hibernate, Junit, 
API Rest, HTML 5, CSS 3, jQuery, Bootstrap, Angular, 

Jenkins 
• A proposer des solutions innovantes aux besoins d’une 

équipe applicative 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

Ce stage est basé en Alsace 

Atos 

6 rue de Copenhague  

Espace Européen de l’Entreprise 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–STBG 003 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Refonte d’un Référentiel en Java – 6 mois 
Migration API JSON 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Ce stage est basé en Alsace 

Atos 

6 rue Copenhague 

Espace Européen de l’Entreprise 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–SBG 004 

• A développer vos connaissances techniques sur les langages 

de développement : Plateforme Drupal 8, Symfony 3, PHP 7, 
HTML 5, jQuery, CSS 3, Bootstrap 4, PostgreSQL, SQL 
Server, ASP.NET Web API 

• A participer à des projets en méthode agile pour réaliser des 
portails et applications web apportant de la valeur métier et 

une meilleure expérience utilisateur 
• A proposer des solutions innovantes aux besoins d’une 

équipe applicative 

Vous intégrez l’équipe projet en charge de la refonte 

des portails web d’un grand compte client à forte 
visibilité. 

 
Les missions à accomplir sont les suivantes :  

 
• Mise en œuvre de « Proof Of Concept » 

• Participation aux itérations agiles SCRUM 

• Développements, tests unitaires et d'intégration 
• Rédaction de la documentation 

• Suivi des livraisons et prise en charge des correctifs 
 

Ce projet permettra d’immerger le stagiaire dans un 
contexte professionnel à fort enjeux au sein d’une 

équipe dynamique, agile et motivée, avec l’appui 
d’experts du domaine. 

 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Portails web Applications et portails web – 6 mois 
(Drupal 8) 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 

• A industrialiser un projet par l’automatisation pour faciliter 
les développements, les tests et les déploiements 

• Des compétences techniques sur des technologies éprouvées 
et répandues (Docker, Kubernetes, Jenkins, Sonar, GIT, 
Elasticsearch, Ansible, BeHat, …) 

• A proposer des solutions innovantes répondant aux besoins 
et aux enjeux, accompagné d’experts du domaine 

Vous intégrez l’équipe DevOps d’un projet de refonte 
des portails web d’un grand compte client à forte 

visibilité. En lien avec l’équipe de développement et le 
client, vous serez amenés à améliorer 

l’industrialisation du déploiement et des tests des 

applicatifs (intégration continue, déploiement 
continu), ce qui comprend les tâches suivantes :  

• Prendre connaissance des besoins d’évolution des 
processus de déploiement (intégration continue, tests 

automatisés, conteneurisation, déploiement 
automatisé, …) 

• Etudier et comparer des solutions open-source et 
réaliser des « Proof Of Concept »  

• Proposer des solutions et améliorations 
• Mettre en œuvre la solution validée avec l’architecte 

• Tester votre solution et accompagner les 
exploitants clients 

Vous œuvrerez dans un environnement à la fois 
proche du développement et de l’exploitation 

(systèmes/réseaux) ce qui demandera une bonne 

compétence technique et une bonne capacité 
pédagogique pour défendre vos idées, dans une 

démarche DevOps. 
 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Ce stage est basé en Alsace 

Atos 

6 rue Copenhague 

Espace Européen de l’Entreprise 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–SBG 005 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

OPPORTUNITE DE STAGE 

DevOps : Automatisation, industrialisation et 

orchestration des déploiements et des tests– 6 mois 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos Missions 

 

• A travailler dans une équipe, en mode projet 
• A développer vos connaissances méthodologiques et 

techniques sur les langages de développement : Java/JEE, 
AngularJS, JSP, CSS, Jquery 

• A proposer des solutions innovantes aux besoins d’une 

équipe applicative 

Passionné par Java, vous intégrez l’équipe projet en 
charge de la maintenance et des évolutions des 

applications et de la plateforme Liferay de notre client. 
 

Impliqué, curieux et force de proposition, vous serez 

amené à travailler sur le développement et la 
maintenance d’applications Liferay dans un 

environnement multi-technologique.  
 

Vos missions sont les suivantes :  
• Participation à l'élaboration des spécifications 

• Développements, tests unitaires et d'intégration 
• Rédaction de la documentation 

• Suivi des livraisons 
• Prise en charge de correctifs 

• Assistance à la mise en production 
• Participation à la migration vers LFR7 (DXP) 

 
Ce projet vous permettra de vous immerger dans un 

contexte professionnel à forts enjeux au sein d’une 

équipe dynamique, organisée et motivée, avec l’appui 

d’experts du domaine. 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Ce stage est basé en Alsace 

Atos 

6 rue Copenhague 

Espace Européen de l’Entreprise 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–SBG 006 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Ingénieur Développement Applications web  

Applications JAVA JEE LIFERAY – 6 mois 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net


 

 

 

Vos Missions 

 

• A travailler en collaboration avec une équipe d’experts 
• A développer vos connaissances méthodologiques et 

techniques sur les langages de développement : ASP.NET 
MVC, C#, SQL Server, HTML5, jQuery, CSS, Bootstrap, 
ASP.NET Webforms, AngularJS 

• A proposer des solutions innovantes aux besoins d’une 
équipe applicative 

 

Passionné par l’ASP.NET, vous intégrez l’équipe projet 
en charge de la maintenance et des évolutions du parc 

applicatif web de notre client. 
 

Impliqué, curieux et force de proposition, vous serez 

amené à travailler sur des développements d’applications 
critiques dans un environnement multi-technologique. 

 
Vos missions sont les suivantes :  

 
• Participation à l'élaboration des spécifications  

• Développements, tests unitaires et d'intégration 
• Rédaction de la documentation 

• Suivi des livraisons  
• Prise en charge de correctifs 

• Assistance à la mise en production 
 

Ce projet vous permettra de vous immerger dans un 
contexte professionnel à forts enjeux au sein d’une 

équipe dynamique, organisée et motivée, avec l’appui 

d’experts du domaine. 

Atos est l'un des leaders 

mondiaux de la 

transformation numérique et 

fournit des services 

transactionnels de haute 

technologie, du conseil, des 

solutions d'intégration de 

systèmes et d'infogérance. 

Ce stage est basé en Alsace 

Atos 

6 rue Copenhague 

Espace Européen de l’Entreprise 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Si ce stage vous intéresse, 

n’hésitez pas, contactez-nous : 

recrutement-est@atos.net 
 

Réf. stage: STAGE–SBG 007 

A la fin de ce stage, vous aurez appris 

 

Qui êtes-vous ? 
 

De formation supérieure bac+5, 
vous faites preuve d’une forte 

capacité d'approche 
méthodologique, et de bonnes 

dispositions en termes de 
communication.  

Vous êtes apte à analyser les 

modes de fonctionnements et 
proposez des solutions 

pragmatiques et opérationnelles. 

OPPORTUNITE DE STAGE 

Ingénieur Développement Application web  

Applications ASP.NET – 6 mois 

Stage 2020 

mailto:recrutement-est@atos.net
mailto:recrutement-est@atos.net

