RENCONTRES ENTREPRISES - ÉTUDIANTS

Nom ADETEL Group
secteur d’activité
Ingénierie électronique/logicielle et
fourniture de produits embarqués

➜présentation

chiffre d’affaires 50 M€
Implantation
25 grandes ville (Paris, Lyon,
Toulouse, Lille...).
4 continents, 44 pays.
effectifs
600 personnes

Au sein du groupe ADETEL :
• La société ADENEO apporte son savoir faire à de grands industriels sur
la conception et le développement de systèmes logiciels embarqués.
Elle intervient notamment dans des environnements à fortes contraintes
nécessitant des systèmes temps réel (ex : aéronautique/défense).
• Les équipes logicielles d’ADENEO Embedded apportent, quant à elle,
leur savoir faire dans le domaine des logiciels embarqués mobiles. La
société est reconnue mondialement pour son expertise en technologies
embarquées 32 bits. Elle développe son activité autour des technologies
Linux Embarqué, Android, QNX, Windows Embarqué et Qt.

➜stages

Le domaine du logiciel embarqué vous passionne ?
Rejoignez nos équipes ADENEO ou ADENEO Embedded en France ou à
l’étranger pour un poste, une alternance, un stage ou encore un VIE.

➜4 ,Chemin du Ruisseau,
69134 Ecully
www.adetel-jobs.fr

➜emploi

Pour consultez nos offres et postuler :
www.adetel-jobs.fr et www.adeneo-embedded.com/en/About-Us/Careers
Pour nous connaître davantage, consultez nos sites :
www.adetelgroup.com et www.adeneo-embedded.com

➜contrats de professionnalisation
N.C.

➜profils recherchés
N.C.

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom Alteca
secteur d’activité
Entreprise de service du numerique,
conseil et ingenierie informatique.

chiffre d’affaires 30 M€
Implantation
Lyon (siège), Grenoble, Dijon, Paris,
Lille, Nantes, Toulouse.

effectifs
400 salariés

➜présentation

ESN totalement indépendante, implantée en France, intervient en Assistance
à Maîtrise d’œuvre, Maîtrise d’œuvre, Assistance à maitrise d’ouvrage
dans les domaines de l’informatique de gestion (principalement) et de
l’informatique technique auprès de grands comptes du secteur bancaire,
de la distribution, de l’industrie et des services.
Alteca intervient dans le monde technologique des systèmes ouverts, de la
BI, du Web, de la mobilité. Des interventions encore sur grands systèmes
(notamment pour le secteur bancaire).
Prestations de type
• Délégation de personnels et/ou prise en charge de projets sur sites clients
(Front office) ou en Centre de Services Alteca (Back office, principalement
Lyon).
• Conception et développement d’applications au forfait
• Tierces Maintenances Applicatives
• Déploiement (logisitique, hardware, software)
• Audit, conseil

➜stages

N.C.

➜emploi

Les emplois proposés par Alteca sont de type CDI, ils nécessitent une
mobilité géographique à minima régionale (Rhône-Alpes Auvergne), sinon
nationale.
Dans cette région, il est possible d’être basé à Grenoble, Lyon, Clermontferrand.

➜88, boulevard des Belges,
69006 Lyon
Téléphone : 04 72 69 72 72
Fax : 04 78 94 31 11

➜contrats de professionnalisation
N.C.

➜profils recherchés

N.C.

www.alteca.fr
Madame Delphine Prioré,
Responsable recrutement.

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom APSIDE
secteur d’activité
ingenierie informatique,
scientifique et industrielle
chiffre d’affaires 121 M€
Implantation
Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon,
Rennes, Nantes, Aix, Orléans, Tours,
Lille, Strasbourg.
effectifs
1 630

➜présentation

Depuis 36 ans, le Groupe APSIDE participe aux projets informatiques et
d’ingénierie innovants des grands groupes français, européens et mondiaux.
Notre offre : le conseil et l’ingénierie en système d’information et en
informatique technique/industrielle, l’infogérance et la sécurité
Notre développement puise ses appuis dans les valeurs d’origine de notre
groupe : la transparence, l’expertise, la proximité et la pérennité.
Notre croissance nous assure une position stable sur le marché avec plus 1
600 collaborateurs et un portefeuille varié de 170 clients.

➜stages

Chaque année, depuis 1987, APSIDE accueille des étudiants en dernière
année pour leur stage de fin d’études.
Nous vous proposons de vous associer à la réalisation d’un projet chez
un de nos clients et d’avoir ainsi un enjeu technique valorisant et motivant
validant votre diplôme.
Vous devenez un de nos collaborateurs à part entière et découvrez le métier
et les spécificités d'une SSII.

➜emploi

La recherche qualitative du savoir-faire et du savoir-être repose avant tout
sur le haut niveau de recrutement qu’APSIDE poursuit depuis plus de
30 ans. Par sa pluridisciplinarité, APSIDE recrute chaque année de nouveaux
collaborateurs de formations et d'expériences diverses.
Au contact direct de nos clients, nos collaborateurs incarnent avant tout le
sérieux et les valeurs du groupe.

➜contrats de professionnalisation
N.C.

➜apside@apside.fr

➜profils recherchés

• Système d'information
Mainframe
Client / Serveur
Décisionnel / CRM
Nouvelles technologies
ERP
Qualification et recette
Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMOA)
• Informatique technique et scientifique
Génie logiciel / technologies objet
Systèmes embarqués / temps réel
Electronique
Traitement d’image / du signal / automatique
Calcul scientifique
Mécanique
Ingénierie système
• Ingénierie automobile
Mécanique
Electronique embarquée
Ingénierie projet

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom BUSINESS & DECISION
secteur d’activité
Informatique de Gestion
chiffre d’affaires 200 M€
Implantation
Présence dans 15 pays et
17 agences nationales
effectifs
2 500 collaborateurs

➜présentation

Business & Decision est un Groupe international de services numériques,
leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'eBusiness. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée
des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d’innovation
tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle
et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec
lesquels il a noué des partenariats. Fort d’une expertise unique dans ses
domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées
à des secteurs d’activité ainsi qu’à des directions métiers.

➜stages

Après une formation à nos métiers et à nos outils, vous intégrerez une équipe
pour l’un de nos clients. Notre objectif est de vous offrir un stage complet
de pré-embauche où vous pourrez participer aux différentes phases de
mise en œuvre d’un projet : analyse fonctionnelle et technique, conception,
développement, recette…

➜emploi

➜Fabien PIQUET,
45, quai Charles de Gaulle
69006 LYON
Tel : +33(0)4 37 47 32 42
Fax : +33(0)4 37 47 32 41

Rattaché(e) au Responsable de l'agence, vous intégrez des équipes de
projet et pouvez participer à toutes les phases de mise en œuvre d'une
application décisionnelle.
Selon le projet, vous contribuez au recueil des besoins, à la rédaction
du cahier des charges fonctionnel et technique, au développement, à la
recette, à la mise en production et à la formation des utilisateurs.
En rejoignant B&D, vous évoluez dans un environnement d'expertises
à forte valeur ajoutée. Vous avez possibilité de travailler sur des projets
ambitieux dans des environnements métiers grands comptes à dimension
nationale et internationale et de tous secteurs d'activité, vous permettant
ainsi de développer vos compétences techniques et fonctionnelles.
Nous recrutons sur profil, c'est pour vous la garantie d'avoir une mission
adaptée à vos compétences, vos attentes et vos souhaits d'évolution.
Notre politique RH vous garantit un suivi individuel régulier pour vous
accompagner dans votre évolution de carrière.
Nos nombreuses opportunités vous offrent de fortes perspectives
d'évolution interne et des opportunités de mobilité interne au Groupe.

➜contrats de professionnalisation

Nous ne sommes plus en recherche d’alternant en contrat de
professionnalisation

➜profils recherchés

De formation informatique Bac+5, de préfère filière F3 de l’ISIMA.
Votre curiosité, votre autonomie et esprit d'initiative sont des atouts pour
développer vos compétences et contribuer à votre évolution. Votre esprit
d'équipe favorisera votre intégration au sein de l'agence. Vous souhaitez
intégrer une entreprise où le respect, l'humilité et l'excellence sont les
valeurs fortes, avec de la diversité humaine et qui vous donne l'opportunité
d'évoluer dans un secteur à forte valeur ajoutée, tout en privilégiant une
gestion humaine de ses effectifs, envoyez-nous votre candidature.
Tous nos postes sont accessibles aux travailleurs en situation de handicap.

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom Capgemini
secteur d’activité
Services informatiques de proximité,
Conseil, Infogérance, Intégration de
systèmes.
Chiffre d’affaires 10 M €
Implantation
Europe, Amérique du nord, Asie
Pacifique, Amérique Latine.
effectifs
131 430 collaborateurs

➜présentation

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques
et de l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs
performances en leur conseillant les technologies les plus adaptées.
Depuis plus de 40 ans, Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté
d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une
méthode de travail unique - la "Collaborative Business Experience" - et sur
un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore©, qui vise à offrir les
meilleurs ressources au meilleur endroit et au meilleur prix.
Trois grandes professions régissent notre activité : Consulting (conseil en
stratégie et en transformation), Application Services (intégration de système
et applications informatiques), Outsourcing (infogérance).

➜stages

Nous recherchons des stagiaires issus d’écoles d’ingénieurs, de commerce
ou de cursus universitaire.
C’est avant tout la motivation qui prime chez Capgemini !

➜emploi

Nous recherchons des collaborateurs motivés, qui s’épanouiront chez nous
et qui adhéreront à notre culture qui se veut entrepreneuriale.
Nous sommes convaincus que la diversité des profils fait notre richesse !
Un bon niveau d’anglais est également un plus : un grand nombre de nos
projets intègrent une dimension internationale.

➜contrats de professionnalisation
idem.

➜profils recherchés
➜Pierre-Jean AURIOL
2, allée Alan Turing
63170 AUBIERE

Grande école publique d'ingénieurs en informatique

• Consultant en systèmes d’information
• Consultant NTIC (Java/J2EE, Dot net, Open Source, Mobilité, sharepoint…)
• Consultant BI
• Consultant ERP Oracle E Business Suite, JD Edwards
• Consultant métier fonctionnel

Forum ISIMATIC • 6 novembre 2014 • ISIMA

RENCONTRES ENTREPRISES - ÉTUDIANTS

Nom CATOPSYS
secteur d’activité
N.C.
Chiffre d’affaires N.C.
Implantation
Aubière
effectifs
10 personnes

➜présentation

Catopsys propose des technologies qui enrichissent votre expérience
d’immersion dans les applications de réalité virtuelle ou 3D. Cette immersion
est beaucoup plus réaliste que l’utilisation d’écrans ou de casques immersifs
car nos technologies s’adaptent à votre environnement, votre bureau, votre
chambre, votre show-room, mais aussi très humaine car elle n’isole pas
l’utilisateur et peut se partager à plusieurs. Ces technologies s’installent
rapidement en quelques heures et sont faciles à gérer et à redéployer dans
n’importe quel espace.

➜stages
Oui

➜emploi
N.C.

➜contrats de professionnalisation
N.C.

➜profils recherchés
N.C.

➜Plateforme technologique de
l’ISIMA
Campus Les Cézeaux
BP 10125
63173 AUBIERE CEDEX

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom CERN
secteur d’activité
Laboratoire scientifique pour la
recherche nucléaire
Chiffre d’affaires
Implantation
Suisse
effectifs
10 000 utilisateurs

➜présentation

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un
des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde.
Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants
et des lois de l’Univers.
Il utilise des instruments scientifiques très complexes pour sonder les
constituants ultimes de la matière : les particules fondamentales.
En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en collision, les
physiciens appréhendent les lois de la Nature.
Les instruments qu’utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs
de particules.
Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies
élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux ou avec
des cibles fixes. Les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat
de ces collisions.

➜stages

• Data consistency between physical files and catalogs
• Track the hectic life of the LHCb data files
• Simplify the deployment and monitoring of DIRAC clients and servers
• Create an easy to browse, auto-updating, statistics service for MonteCarlo
physics events
• Network monitoring toolset extension for the LHCb Online network
• Upgrade for the LHCb logs management infrastructure
• Visualization of LHCb performance and regression test data

➜emploi

–

➜Route de Meyrin 385,
1217 Meyrin
Suisse

➜contrats de professionnalisation
–

➜profils recherchés

Développement, bases de données, réseaux (F2, F3 et F5, mais pas
restrictif)

Grande école publique d'ingénieurs en informatique

Forum ISIMATIC • 6 novembre 2014 • ISIMA

RENCONTRES ENTREPRISES - ÉTUDIANTS

Nom CGI
secteur d’activité
Conseil en management, Intégration
de système, Outsourcing.
Chiffre d’affaires
CA CGI 2013 : 10 Mds d’Euros (Monde)
CA CGI 2013 : 1 Md d’Euros (France)

Implantation
Implantations à l’étranger : 40 pays
Implantations en France : 21 villes
effectifs
• 68 000 membres dans le monde.
• 1 0 000 membres en France et au
Luxembourg.

➜présentation

Fondée en 1976, Groupe CGI inc. est la 5e plus importante entreprise
indépendante de conseil et services en technologies de l’information au
monde.
Grâce à ses quelques 68 000 professionnels, CGI offre un portefeuille
complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en
informatique et en management, des services d'intégration de systèmes,
de développement et de maintenance d'applications informatiques, de
gestion d'infrastructures technologiques ainsi qu'une vaste gamme de
solutions exclusives à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir
de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les
Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique.
En France, CGI est le 4e acteur sur le marché et compte 10 000
professionnels répartis dans 21 villes.
En 2014, nous accueillons plus 800 stagiaires de fin d’études et 150
contrats en alternance issus d’écoles d’ingénieurs, de commerce ou
d’universités scientifiques pour des postes de consultant ou d’ingénieur
en technologies de l’information.

➜stages et contrats de professionnalisation

En 2014, CGI accueille plus de 800 stagiaires de fin d’études d’une durée
de 4 mois minimum. Dès le début de votre stage, vous êtes intégré dans
l’une de nos entités et impliqué au même titre qu’un jeune embauché. Vous
bénéficiez d’une première expérience concrète et pratique qui vous permet
de vous familiariser avec les réalités de l’entreprise, d’affiner et de valider
votre projet professionnel.
CGI recrute également des contrats de professionnalisation.

➜emploi
➜CGI
Direction du Recrutement et de
la Mobilité
17, place des Reflets
92 097 Paris La Défense cedex |
Tél. : 01 57 87 46 46
Site internet www.cgi-recrute.fr
Facebook: CGI recrute
Twitter: cgirecrute_fr

Grande école publique d'ingénieurs en informatique

Chaque année, nous recrutons 60% de Jeunes Diplômés Bac+4/5 issus
d’écoles d’ingénieurs, de management ou d’universités scientifiques pour
des postes d’ingénieurs en technologies de l’information et de consultants
juniors.

➜profils recherchés

Ingénieurs en technologies de l’information : Vous intégrez une équipe projet
pour l’un de nos clients grands comptes dans une entité opérationnelle ou
au sein de l’un de nos centres de services basés en régions.
Votre mission : analyser les besoins des utilisateurs et établir des
spécifications détaillées.
Rigoureux et adaptable, vous participez à la mise en œuvre de nouvelles
applications destinées au développement ou à l’optimisation du système
d’information du client.
Consultants Solutions : Fort d’une première expérience en système
d’information, vous avez une double compétence technique et fonctionnelle.
Vous intervenez sur les phases amont d’un projet d’intégration pour des
clients grands comptes.
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Nom CIPAM identification
automatique
secteur d’activité
information industrielle / tracabilite
appliquée
chiffre d’affaires 3.4 M€
Implantation
Clermont-Ferrand
effectifs
19 personnes

➜présentation

Depuis 1993, CIPAM conçoit et met en œuvre des solutions clé en main de
traçabilité et de mobilité dans tous les secteurs de l’industrie basées sur les
technologies d’identification (code à barres, DATAMATRIX, RFID)..
CIPAM est un pionnier des technologies RFID en France.
Notre équipe maitrise toutes les gammes de fréquences RFID grâce à des
partenariats forts avec des acteurs majeurs du domaine (SIEMENS, FEIG,
MOTOROLA, ZEBRA, IMPINJ, BALUFF,…).
Nous organisons des tests d'expérimentation dans le laboratoire de test
RFID pour valider les concepts ou en vraie grandeur dans le cadre de
projets pilotes.
Au-delà des technologies RFID aujourd'hui disponibles, fournir des
solutions fondées sur la RFID nécessite des compétences spécifiques en
électronique, informatique et physique des ondes.
En outre, CIPAM propose des solutions de RFID active permettant de
construire des systèmes alliant traçabilité et géolocalisation et a déployé
une infrastructure dans ses locaux.

➜stages
N.C.

➜emploi
N.C.

➜contrats de professionnalisation
N.C.

➜profils recherchés
➜9, rue Valentin Hauy
La Pardieu
63000 Clermont-Ferrand

Grande école publique d'ingénieurs en informatique

Stagiaire ISIMA 2° année / 3° année.
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Nom CKSQUARE
secteur d’activité
Ingénierie - Monétique
chiffre d’affaires 2.4 M€
Implantation
Romagnat
effectifs
10-20 employés

➜CKSQUARE
59, rue Fernand Forest
63540 Romagnat

➜présentation

La société CKSQUARE développe et fabrique des systèmes de paiement et
des bornes interactives permettant notamment la distribution de produits et
services à destination du marché des stations de lavage automobile.
Son dirigeant, fort d’une longue expérience dans le domaine de la monétique
a développé l’activité d’ingénierie électronique et logicielle, la conception
mécanique, l’intégration de nouvelles techniques innovantes alliant l’outil
Internet, la téléphonie et les systèmes de paiement.
L’activité principale débute en janvier 2003 par la maintenance des
changeurs de billets / distributeurs de jetons. Rapidement, elle s’oriente
vers la fabrication complète des distributeurs / monnayeurs et le
développement de solutions toujours plus adaptées qui intègrent les
moyens de communication les plus novateurs (GPRS, RFID, NFC). Ainsi,
Chaque année va voir son lot d’innovation :
• 2005
Polycash : gestion des périphériques monétiques
Myosis : centrale de paiement
• 2007
Token Box V1 : passage du PC au microcontrôleur
Badgic VS
Badgic VP
Console chargement de badges
• 2008
Badgic VT
Carte ABE
Transmetteur concentrateur : collecte et transmission de l’information par
GSM
• 2009
Token Box V2 : passage du microcontrôleur à Internet
Coupleur de cartes RFID
Cartes vocale
• 2010
Transmetteur audio : mise en relation par téléphone avec le SAV
• 2012
Token Box V3 : Rajout de l’USB, alertes automatiques par mail
Sa connaissance et sa maîtrise complète du produit (ingénierie, logiciel
et fabrication) permet à l’entreprise de jouir aujourd’hui d’une autonomie
importante. Cet avantage concurrentiel favorise d’autant l’adaptation au
marché et la diversification avec une prise de risque très faible.

➜stages
N.C.

➜emploi
N.C.

➜contrats de professionnalisation
N.C.

➜profils recherchés

Informatique embarquée - Informatique Industrielle (essentiellement
Langage C). Programmation sur microcontrôleur (PIC).

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom dtweb
secteur d’activité
Développement web et applications
mobiles
chiffre d’affaires N.C.
Implantation
Clermont-Ferrand

➜présentation

DTWeb est une société à taille humaine spécialisée dans le développement
de solutions Web et Mobiles pour entreprises de toutes tailles.
Composé de 2 associés, nous avons lancé notre activité il y a 4 ans et
sommes aujourd’hui une équipe d’une dizaine de personnes.

➜stages

Développeurs IOS, Android et WEB.

➜emploi

Développeurs IOS et Android.

➜contrats de professionnalisation
effectifs
10 personnes

N.C.

➜profils recherchés

De formation supérieure spécialisée en développement mobile, vous
maîtrisez les technologies associées au développement d’applications
mobile connectées aux différentes technologies (WebServices, Cloud…).

➜damien@dtweb.fr
Tel : 04 82 82 60 50

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom Econocom-Osiatis
secteur d’activité
Entreprise de Services Numériques
chiffre d’affaires 650 M€
Implantation
11 pays
effectifs
7 000 collaborateurs

➜présentation

Econocom-Osiatis est né de l'acquisition d'Osiatis par Econocom, groupe
européen de services numériques aux entreprises.
Avec 7 000 collaborateurs présents dans 11 pays, Econocom-Osiatis est
un acteur majeur des services aux infrastructures (gouvernance et sécurité
du SI, conseil en architecture, ingénierie d’outils et de transformation vers
le cloud, infogérance, maintenance critique) et des applications connexes
(portails, collaboration, nomadisme, BI...).
Les périmètres couverts englobent les datacenters, les environnements
utilisateurs, y compris les devices mobiles tels que tablettes, smartphones,
etc., les réseaux ainsi que les applications métiers.

➜stages

Sujets de stage pour 2015 à définir.
Exemples de sujets 2014 :
• Etude, développement & déploiement d’un portail client sur les
infrastructures de notre client, en Java.
• Performance / Capacity Planning.
• Construire une solution d'inventaire des instances flux sur les infrastructures
de notre client.

➜emploi

N.C.

➜contrats de professionnalisation

N.C.

➜profils recherchés

➜Siège :
Econocom-Osiatis
1, rue du Petit Clamart
78140 Vélizy-Villacoublay

• Ingénieur système et réseau
• Ingénieur d'exploitation / de production
• Intégrateur d'applications
• Chef de projet

Agence Rhône-Alpes :
Econocom-Osiatis
75, cours Albert -Thomas
69447 Lyon cedex 03

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom EKINO
secteur d’activité
WEB
chiffre d’affaires 27 M€
Implantation
Levallois-Perret
effectifs
220 personnes

➜présentation

Développée à partir d'un embryon 100% digital, Ekino propose et concrétise
des solutions innovantes de A à Z.
Ses 220 collaborateurs passionnés conçoivent, réalisent et exploitent des
solutions toujours plus novatrices et créatives au travers de dispositifs web
et mobile.
Une multitude de grands comptes, de Renault à SFR en passant par
DigiPoste ou encore Canal +, font confiance à notre expertise technique
reconnue et à notre compréhension des enjeux business pour donner
corps à leur ambition digitale.
Des spécialistes HTML5/CSS3 aux ingénieurs systèmes en passant par les
cadors du J2EE, tous jouent le concert, la partition débute par la conception
fonctionnelle et s'achevant par un hébergement haute disponibilité, le tout
orchestré sous un même toit à Levallois-Perret.

➜stages

- 1 Ingénieur PHP symfony / Fullstack
- 3 Ingénieurs Java / Fullstack
- 1 Devops
- 1 Data scientist
- 3 Consultants Techniques (Chefs de projets techniques)
Type de contrat : Stage de fin d’études (durée minimum : 5 mois)
Disponibilité : Dès que possible
Lieu : Levallois, Ile de France
Rémunération : indemnités de stage + 50% titre de transport + restaurant
d’entreprise.

➜emploi
➜157, rue Anatole France
92300 Levallois-Perret

- Ingénieur PHP Symfony (junior, confirmé, senior)
- Développeurs Front-Office (confirmé, senior)
- Ingénieurs Systèmes (junior+confirmé)

➜contrats de professionnalisation
Non.

➜profils recherchés

- Curieux(se) et passionné(e) par le domaine digital
- Impliqué(e) et habile avec les nouvelles technologies
- Proactif(ve) et soucieux(se) d’évoluer techniquement

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom Elanz
secteur d’activité
Conseil en systèmes et logiciels
informatiques
chiffre d’affaires 2,3 M €

➜présentation

Entreprise de Services Numériques (ESN), le groupe Elanz
(200 collaborateurs, consultants, ingénieurs) accompagne les entreprises
dans l'atteinte de leurs enjeux stratégiques avec pour objectif de proposer
des solutions à valeur ajoutée autour de l'intégration et l’optimisation des
Systèmes d’Information.

Implantation
Cournon-d’Auvergne

➜stages

effectifs
44

➜emploi

N. C..

• Ingénieur Etudes développement JAVA
• Ingénieur Etudes développement .NET
• Ingénieur Etudes développement PYTHON

➜contrats de professionnalisation
N. C..

➜profils recherchés

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en informatique minimum
Bac +2/5 (université ou école d'Ingénieurs) et avez 2 ans d'expérience
minimum significative à un poste de Développeur(se).

➜10 ,rue Maryse Bastié
63800 Cournon-d’Auvergne

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom EXOTIC SYSTEMS
secteur d’activité
objets connectés
chiffre d’affaires 800 000 €
Implantation
Clermont-Ferrand
effectifs
10

➜présentation

Créée en 2007 par trois jeunes ingénieurs fraîchement diplômés, cette
PME clermontoise a très vite compris l’enjeu et l’importance du marché
de l’interaction entre l’objet et l’homme.
Entreprise industrielle innovante qui imagine, conçoit et fabrique des
objets connectés, cette PME compte 12 salariés et réalise 800 000 euros
de chiffre d’affaires, en hausse constante depuis ses débuts.
Acteur dans le secteur de l’industrie, du véhicule (voiture, tracteurs…) ou
de la domotique, Exotic Systems possède dans sa base clients quelques
grands donneurs d’ordres tels que Michelin, Philips, Limagrain, Décathlon,
McDonald’s et le Crédit agricole. Son directeur Guillaume Blanc prévoit de
tripler son chiffre d’affaires d’ici à trois ans.

➜stages
Oui

➜emploi
Oui

➜contrats de professionnalisation
–

➜profils recherchés

F1 – INFORMATIQUE DES SYSTEMES EMBARQUES
F2 – GENIE LOGICIEL ET SYSTEMES INFORMATIQUES
F5 – RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS

➜29, rue Georges Besse
63100 Clermont-Ferrand
04 73 15 57 01

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom infotel
secteur d’activité
informatique (entreprise de service
du numerique)
chiffre d’affaires 142 M€
Implantation
Internationale
effectifs
1 666

➜présentation

Depuis 1979, Infotel propose à ses clients son expertise en conseil, audit
et gestion de projet des systèmes d’information. Le Groupe a atteint une
dimension internationale grâce notamment à ses logiciels vendus dans le
monde entier ainsi qu’à son expertise technique reconnue.
Aujourd’hui, plus de 1600 collaborateurs composent le groupe Infotel et
participent aux projets de grande envergure de ses clients.
Infotel est implanté en France et dans le Sud-Est sur les sites de Lyon, Nice,
Aix-en-Provence Toulouse et Monaco et est reconnu par les plus grands
acteurs économiques.
Nous recherchons des collaborateurs de talent afin de partager notre
passion des technologies de l’information.
Très impliqués dans la gestion des compétences et des hommes, nous
sommes conscients que notre meilleur atout, c’est vous !
Si vous souhaitez participer au développement d’Infotel et progresser avec
nous grâce à une formation adaptée et aux responsabilités qui vous seront
confiées, je vous invite à venir échanger avec nous lors du forum ISIMATIC
le jeudi 06 novembre.

➜stages

Nous recrutons des stagiaires au sein de nos différentes agences Infotel en
France.
Je vous invite à venir échanger avec nous à notre stand et à nous soumettre
votre candidature.

➜contrats de professionnalisation

Nous sommes amenés à recruter des ingénieurs Etude et Développement
en contrat de professionnalisation. N’hésitez pas à nous soumettre votre
candidature.

➜Espace 50
50, Quai Paul Sédallian,
69009 Lyon
04 78 64 32 92

➜emploi

Dans le cadre de la croissance de nos activités, nous recherchons :
• Deux Ingénieurs étude et développement Java JEE. H/F :
Au sein d'une équipe et sous la responsabilité d'un chef de projet,
vous interviendrez sur des phases d'analyses, de conceptions, de
développements et de tests.
• Un Analyste Programmeur .Net H/F :
Pour un projet d’envergure, sous la conduite d’un chef de projet, vous
intervenez en régie pour le compte de nos clients lyonnais sur tout le cycle
de vie d’un projet.
Vous participez au préalable aux conceptions techniques. Vous jouez un
rôle majeur dans la programmation ASP.NET, C#.
La maîtrise de WCF et Silverlight est un plus.
Nous sommes amenés à recruter des ingénieurs Etude et Développement
en contrat de professionnalisation. N’hésitez pas à nous soumettre votre
candidature.

➜profils recherchés
Voir ci-dessus.

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom INTERSEC S.A.
secteur d’activité
Editeur de logiciels
chiffre d’affaires 11,5 M€
Implantation
Siège social : Paris La Défense
Saint-Petersbourg (Russie)
Abidjan (Côte d'Ivoire)
Singapour
Dubaï (Émirats arabes unis)
New-York (Etats-Unis)
effectifs
150 collaborateurs

➜présentation

Forte de son expertise dans le domaine des solutions logicielles et des
technologies de télécommunications de nouvelle génération, Intersec
conçoit des solutions qui permettent aux opérateurs mobiles de capturer
et de monétiser la valeur de leur réseau, en collectant la big data en vue de
favoriser l'innovation en matière de services.

➜stages

Développement C sous Linux / Développement Web.

➜emploi

• Ingénieurs développement C sous Linux
• Ingénieurs développement en Web (javascript, HTML 5, jquery....)
• Ingénieurs intégration

➜contrats de professionnalisation

Développement C sous Linux / Développement Web.

➜profils recherchés

• Pour les développeurs en C: Très bonnes connaissances en Langage C
et de linux (Debian, Red hat ou Fedora).
• Pour les postes en intégration logicielle: bonne connaissance de Linux,
réseaux TCP/IP, protocoles SMPP, UCP, MM7, Sigtran,langage Bash et
Python.
• Pour les développeurs Web: Maîtrise de JS, jQuery, HTML, Backbone.

➜TOUR W
102, Terrasse Boieldieu
92085 Paris La Defense Cedex

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom IP Leanware
secteur d’activité
Service informatique aux industries
chiffre d’affaires 2,7 M€
Implantation
Issoire (63)
effectifs
33 en France

➜présentation

• Numéro 1 mondial du cloud pour l'optimisation des procédés industriels.
• Big data.
• Innovation.

➜stages
N.C.

➜emploi
N.C.

➜contrats de professionnalisation
N.C.

➜profils recherchés
N.C.

➜4, Bd de la Sous-préfecture
63500 Issoire
04 73 71 70 44

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom keyrius
secteur d’activité
ssii (informatique decisionnelle)
chiffre d’affaires 158 M€
Implantation
12 pays
effectifs
1 800 collaborateurs
effectif mondial

➜présentation

Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business
Intelligence et d’e-Business pour les Grands Comptes et de solutions ERP/
CRM pour le Mid Market, Keyrus emploie à ce jour 1 800 collaborateurs
dans 12 pays et accompagne ses clients dans l’optimisation de leur
efficacité et de leur performance en leur offrant une gamme complète de
prestations dans les domaines suivants :
• Conseil en Management
• Business Intelligence - Performance Management
• Digital Business - Big Data & Analytics
• Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM)

➜stages

50 stages de fin d’études à pourvoir sur Paris, Lyon, Rennes, Aix-enProvence.

➜emploi

KEYRUS France recrute plus de 260 nouveaux collaborateurs en 2014, nos
talents de demain..

➜contrats de professionnalisation
A étudier selon profil.

➜profils recherchés
Ingénieur Projet B.I.

➜155, rue Anatole France
92593 Levallois-Perret
> Etablissement secondaire :
Route De Paisy - 69760 Limonest
www.keyrus.fr

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom MICHELIN
secteur d’activité
Pneumatiques
chiffre d’affaires 20.4 Md€
Implantation
69 sites de production répartis
dans 18 pays
17 sites de production en France
effectifs
113 400 dans le monde
22 000 en France

➜présentation

La mobilité est un marché d’avenir : doublement du nombre de véhicules
à l’horizon 2030 et gestion d’enjeux fondamentaux (amélioration de
la sécurité routière, recherche d’énergies renouvelables, protection de
l’environnement).
D'une part, nous nous engageons pour une mobilité durable en mettant en
pratique nos valeurs et en étant acteur pour l'environnement.
D'autre part, nous souhaitons contribuer au développement professionnel et
à l'épanouissement de nos collaborateurs à travers le monde en déployant
des programmes d'intégration, de formation et en proposant des parcours
riches et professionnalisants.
Le groupe est composé de plus de 120 nationalités et 70% de l'effectif est
non français. Enfin, une personne sur 3 qui nous rejoint est une femme.
En rejoignant notre Groupe, vous commencez par suivre un parcours de
découverte qui vous permet de mieux connaître l’entreprise, sa stratégie,
son organisation, ses métiers.
Nous cherchons à mettre votre passion au service de la mobilité. Nous
sommes, dès votre premier poste, attentifs au développement de vos
compétences en vous proposant des programmes de formation initiale
adaptés à vos besoins (à titre d’exemple, chaque employé suit en moyenne
66 heures de formations par an). Vous êtes acteur de votre parcours en
concertation avec votre responsable direct et votre gestionnaire de parcours
métier.

➜stages

Michelin offre : 20 VIE par an dans ses filiales, 40 stages à l’étranger,
200 stages en France 40 stages courts non rémunérés < 2 mois.
Sujets recherchés et déterminés en fonction de votre profil et de vos
attentes.

➜www.michelincareers.com

➜emploi

En 2014, Michelin en France prévoit de recruter 700 cadres, employés,
techniciens et agents de maîtrise (ETAM).
Nous allons recruter dans les domaines suivants : 177 dans l’industrie,
55 en R&D, 35 en bureau d’études, 84 dans des fonctions commerciales
et marketing, 70 dans les SI, 67 dans les services groupe (achats, finance,
logistique, RH…).

➜contrats de professionnalisation
–

➜profils recherchés

Nous recrutons une personne pour un parcours dans l'entreprise et non pour
un poste, aussi nous attachons beaucoup d'importance à sa personnalité,
ses compétences et son expérience.
Le parcours que nous construisons pour chacun nécessite une mobilité
géographique ou fonctionnelle. Les capacités à s'adapter, à progresser et
à s'intégrer durablement dans l'entreprise jouent un rôle primordial dans la
décision d'embauche.

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom modis
secteur d’activité
Entreprise de services du numérique
chiffre d’affaires 118 M€
Implantation
18 pays
216 agences, 12 centres de services
effectifs
1 500 collaborateurs

➜présentation

Modis est une Entreprise de Services du Numérique de dimension
internationale, qui délivre des prestations d’expertises technologiques en
mode industrialisé.
Nous accompagnons nos clients dans les dernières innovations
technologiques répondant au mieux à leurs enjeux business.
Nos métiers
• Conseil & Expertise
• Ingénierie Applicative
• Gestion des infrastructures
• Support
Nos secteurs
• Banque, Assurance, Finance
• Industrie et Pharmacie
• Télécom et Utilities
• Distribution
• Services
• Service Public
Dans le Monde
24 226 experts du numérique
2 379 M€ de CA
5000 clients
En France
Top 30 des ESN françaises
15 implantations, 3 centres de services
40% du CA sur des prestations forfaitaires
210 clients dont 65% des entreprises du CAC 40

➜stages

Modis emploie régulièrement des stagiaires.

➜22, allée Alan Turing
Parc technologique La Pardieu
63000 Clermont Ferrand
04 73 28 64 64

➜emploi

Analystes programmeurs

➜contrats de professionnalisation

Beaucoup d'alternants avec 100% d'embauche à la clé.

➜profils recherchés

Beaucoup d'étudiants de l'ISIMA sont passés et restés chez Modis.

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom Orange Applications for
Business, entité d’Orange Business
Services (4e fournisseur de Services
IT en France - PAC 2014)
secteur d’activité
Une des plus grandes ESN
françaises spécialisée dans
3 domaines : objets communicants,
expérience client et big data
analytics
chiffre d’affaires + de 300 M€ en
2013
Implantation
Présente sur 25 sites répartis sur
tout le territoire, 8 sites à
l’international
effectifs
+ 2 400 collaborateurs

➜présentation

Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de
communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est l'un des
leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication
pour les sociétés multinationales.
Notre Groupe a reçu le 11 mars dernier à Londres la certification "Top
Employer Europe 2014".
Au sein d'Orange Business Services, Orange Applications for Business
(OAB) est l’entité spécialisée dans l’intégration de systèmes et la fourniture
de services applicatifs sur mesure ou en mode SaaS.
Elle se positionne comme le partenaire IT et télécoms de la transformation
digitale des entreprises, au service de leur performance métier.
OAB les accompagne tout au long du cycle de vie de leurs projets (conseil,
conception, développement et exploitation) dans 3 domaines clés :
• l’expérience client
• le big data / analytics
• le machine to machine et les objets communicants

➜stages

http://orange.jobs/site/fr-home/

➜emploi

http://orange.jobs/site/fr-home/

➜contrats de professionnalisation
–

➜profils recherchés
➜http://orange.jobs/site/fr-home/

Grande école publique d'ingénieurs en informatique

Stagiaires en dernière année d'école pour PFE (langages : Java, J2EE,
C++, C#, .net, javascript…)
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Nom PCO Innovation
secteur d’activité
Conseil et intégration PLM
(Product Lifecycle Management)
chiffre d’affaires 43 M€
Implantation
PCO Innovation est présent sur
l’ensemble du territoire avec quatre
agences : Paris, Lyon, Grenoble &
Toulouse et possède un fort pôle
d’activité sur Clermont-Ferrand.
Notre groupe se positionne
également à l’international avec des
implantations au Canada, aux EtatsUnis, en Allemagne et en Suisse.
effectifs
650 collaborateurs
dont 350 en France

➜présentation

Grâce à l’engagement de nos équipes, PCO Innovation a toujours conservé
sa position de leader mondial dans le conseil et l’intégration des solutions
PLM.
Conscient du rôle primordial de nos collaborateurs dans le développement
de notre activité, nous offrons à nos stagiaires et jeunes diplômés une
première expérience enrichissante à côté d’Experts du PLM. Nous
permettons ainsi aux plus expérimentés de mettre à profit leur expérience
et leur pédagogie au service de nos jeunes talents.
Nos partenariats avec les éditeurs principaux du PLM tels que Dassault
Systèmes, PTC, Siemens PLM Software... nous permettent d’évoluer dans
de nombreux secteurs d’activités tels que l’automobile, l’aéronautique,
l’énergie et bien d’autres encore…
Depuis la fin de l'année 2013, PCO Innovation a intégré le groupe Accenture.
Cette nouvelle dynamique renforce notre positionnement et nous permet
d'adresser de nouveaux marchés. En ce sens, de nombreux postes sont à
pourvoir aussi bien sur Paris qu'en province.

➜stages

Les stages sont créés et adaptés en fonction des demandes et attentes
des futurs ingénieurs (profil informatique ou mécanique).
Les emplois proposés sont :
• Windchill / PDMLink : profils développeurs et fonctionnels (Paris &
Toulouse)
• Enovia V6 : profils développeurs et fonctionnels (Paris & Clermont-Ferrand)
• Développeurs Java avec une volonté de se former et d'évoluer sur le PLM
(Dans les différentes agences de France).

➜emploi

➜14, place des Vins de France
75012 PARIS
www.pco-innovation.com/fr
PCO.Recruitment.FRA.Team@
accenture.com

PCO offre une vingtaine d’emplois par an aux jeunes diplômés. Ce sont
à la fois sur des profils techniques et fonctionnels et sur nos différentes
agences.

➜contrats de professionnalisation

Les contrats de professionnalisation se développent au sein de nos
agences. Venez à notre rencontre pour nous faire part de votre projet et de
vos souhaits, nous verrons comment les adapter à nos capacités d’accueil.

➜profils recherchés

Nous proposons chaque année aux Jeunes diplômés de nombreux stages
au sein de nos différentes agences en France. Grâce à nos parcours
d’intégration et nos collaborateurs tuteurs de stages, vous découvrirez tous
les métiers du PLM. Ces opportunités sont de véritables tremplins pour
votre future carrière au sein de notre groupe !

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom POLARYS
secteur d’activité
Informatique - BI
chiffre d’affaires 8 M€
Implantation
Iles de France et International
effectifs
80

➜présentation

Le Groupe POLARYS est spécialisé dans le Conseil et l’Intégration des
solutions de pilotage de la performance (Business Intelligence, CRM,
Schémas directeurs SI).
Jeune et dynamique, POLARYS a construit l’équipe de 80 consultants
passionnés et performants, et compte aujourd’hui plus de 200 clients, dont
plusieurs grands comptes tels que la Société Générale, AXA, ou encore la
SNCF et Carrefour, etc.
Présent sur l’ensemble des secteurs d’activités, POLARYS est rempli
d’ambition et se développe à l’international, avec déjà de beaux projets à
Londres et Abu Dhabi.
.➜stages
Stage Consultant Décisionnel (stage de pré-embauche).

➜emploi

• Consultant BI Junior
• Consultant Efront

➜contrats de professionnalisation
–––

➜profils recherchés

➜1/3 Boulevard Charles de Gaulle
Hall A – Rez de jardin
92700 COLOMBES
01 83 62 32 50
www.polarys.com

Grande école publique d'ingénieurs en informatique

Actuellement étudiant en dernière année de grandes écoles d'ingénieurs ou
d'universités, vous recherchez un stage opérationnel de fin d’étude en vue
d’une embauche.
Vous avez la passion du décisionnel et le métier de consultant vous attire.
Vous êtes créatif, travailleur, tenace, organisé et passionné par le pilotage
des entreprises par les chiffres.
Vous souhaitez développer votre expérience dans les Systèmes
d’Information sur les meilleures technologies décisionnelles ?
Rejoignez-nous !
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Nom QUALIAC
secteur d’activité
Éditeur français spécialisé dans
la conception, la distribution et la
mise en oeuvre de progiciels de
gestion intégrés pour le mid-market
chiffre d’affaires 14,2 M€
Implantation
• Aurillac : siège social, R&D
•P
 aris : Direction Marketing et
Commerciale
• Chamalières : Services

➜présentation

Société familiale à l'origine, Qualiac réussit aujourd'hui à s'imposer sur le
marché de l'ERP, face aux éditeurs les plus connus, pour les entreprises du
haut du mid-market (plus de 80 M€ de CA).
Si le canal de vente de l'éditeur est historiquement basé sur la
commercialisation directe, Qualiac a su développer un réseau de vente
indirect dans l'objectif de nouer des partenariats métier forts, ce qui lui
a permis de développer sa présence régionale et de séduire les PME
sensibles à l'argument de proximité. D'où une offre aujourd'hui bien adaptée
à des secteurs tels que la presse-édition, le secteur santé-hôpitaux privés,
l'industrie de process, les services aux entreprises, etc.
L'entreprise consacre une partie importante de son chiffre d'affaires et de
ses effectifs à la R&D, ce qui s'explique par le fait qu'elle ne pratique pas la
croissance externe pour étoffer son offre.

➜stages

8 stages proposés depuis 2009 donc 2 stages en 2013

➜emploi

• 2013 : embauche d’un ingénieur ISIMA Filière F3 et d’un ingénieur
Polytech Clermont-Ferrand Génie Mathématiques.
• 2011 : embauche d’un ingénieur ISIMA Filière internationale.

➜contrats de professionnalisation

–

➜profils recherchés
➜Mme Agnès FLAGEL
Service des ressources humaines
Parc d’activités des Tronquières
14, avenue du Garric
15 000 Aurillac
a.flagel@qualiac.com
www.qualiac.com

Grande école publique d'ingénieurs en informatique

Pour stages et projets :
Etudiant ISIMA 2e ou 3e année avec les compétences suivantes :
• intérêt pour les ERP (consulting, développement)
• connaissances en Java souhaité
• connaissances de base en Adobe Flex, MVC et ERP
• connaissances en HTML 5 / JS / SVG / WS
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Nom SOLUTEC
secteur d’activité
informatique / technologies de
l’information
chiffre d’affaires 40 M€
Implantation
Lyon (siege social) et Paris
effectifs
610 collaborateurs

➜Espace 50
50, Quai Paul Sédallian,
69009 Lyon
04 78 64 32 92

➜présentation

Qu’il s’agisse des relations de partenariat avec nos clients ou de la carrière
de nos collaborateurs, la culture d’entreprise chez SOLUTEC est basée sur
la construction réciproque et le développement de chacun.
Notre volonté de développement par croissance interne ne peut se réaliser
que par l’épanouissement de nos équipes. C’est pourquoi, convaincus
par votre potentiel, nous sommes particulièrement attentifs à l’évolution de
vos compétences afin que vous trouviez pleinement votre place dans une
entreprise à taille humaine mais au fort rayonnement sur le marché.
Partenaire privilégié de nos clients Grands Comptes, nous intervenons
depuis 1991 sur des projets de grande envergure dans les principaux
métiers de l’informatique de gestion.
Notre positionnement vous permettra d’accompagner nos clients sur
l’intégralité des phases de leurs projets informatiques :
• Maîtrise d’Œuvre : étude, conception, réalisation et intégration
d’applications répondant à leurs besoins spécifiques.
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : analyse fonctionnelle, coordination,
pilotage de projets ou encore homologation applicative.
• Infrastructure Informatique : administration et exploitation des
environnements, coordination de projets sur des infrastructures systèmes
et réseaux à haute disponibilité.
Impliqués dans votre réussite et votre épanouissement au sein de nos
équipes, nous vous accompagnons dans votre parcours professionnel sur
mesure. Plus qu’une succession de missions, nous vous proposons un
développement professionnel individualisé avec un fort potentiel d’évolution.
Pour ce faire, nous mettons en place un accompagnement unique et
personnalisé pour chaque collaborateur. Nous prenons ainsi en compte
de vos qualités personnelles et votre propre projet pour faire coïncider vos
aspirations à celles de l’entreprise

➜emploi

• Etudes et développement / Génie logiciel.
Ingénieur d’études et développement, assistant à maîtrise d’ouvrage,
analyste/concepteur, architecte/expert technique, chef de projet.
• AMOA et intégration progiciel
Analyste fonctionnel, coordinateur, ingénieur recette/homologation.
• Infrastructure/Systèmes et Réseaux
Ingénieur d’exploitation, ingénieur systèmes, administrateur systèmes et
réseaux, administrateur de bases de données, coordinateur infrastructure.
• Gouvernance IT/Urbanisme Système
Ingénieur méthodes et qualité.

➜profils recherchés

Jeune diplômé, vous cherchez une première expérience solide, enrichissante
et passionnante ?
Ingénieur technique ou scientifique vous souhaitez vous lancer de nouveaux
défis et donner une nouvelle dynamique à votre carrière ?
Rejoignez-nous et découvrez notre large éventail de missions !

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom Sopra
secteur d’activité
Conseil, services technologiques,
édition de solutions.
chiffre d’affaires 1,349 Md €
Implantation
25 sites sur toute la France
et également présent en Allemagne,
Belux, Espagne, Inde, Irlande, Italie,
Maroc, Portugal, Royaume-Uni
et Suisse.
effectifs
16 000 collaborateurs

➜présentation

Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de
l’édition de solutions en Europe, accompagne ses clients dans la réussite
de la transformation de leurs métiers et systèmes d’information. Combinant
valeur ajoutée et innovation dans les solutions apportées, qualité industrielle
et performance des services délivrés, Sopra est le partenaire de référence
des grandes entreprises et organisations qui recherchent le meilleur usage
du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité.
Sopra est coté sur NYSE Euronext Paris. Pour plus d’informations,
retrouvez-nous sur www.sopra.com

➜stages

Chaque année, Sopra propose des stages, au sein de l’un de ses nombreux
projets, en région parisienne ou en province. Nos stages visent de multiples
technologies et thématiques sur des secteurs d’activité divers et variés
(Industrie & Services, Secteur Public, Services Financiers, Telecom & Media).

➜emploi

Sopra recherche des experts métiers et/ou technologiques : consultants,
ingénieurs d'études, business analysts, chefs de projet, directeurs de projet,
architectes système, etc.

➜contrats de professionnalisation
N. C..

➜profils recherchés

Étudiant(e) ou diplômé(e) Bac+5 universitaire ou d’une école d’ingénieurs
ou Master 2 informatique.

➜207, rue de Bercy
75012 Paris
www.sopra.com
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Nom Viveris
secteur d’activité
ESN
chiffre d’affaires 51,6 M€
Implantation
Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse,
Strasbourg, Belfort, Lille.
effectifs
750

➜présentation

Groupe de conseil et d'ingénierie en informatique, Viveris accompagne
depuis plus de 20 ans les grandes et moyennes entreprises dans la
conception, la réalisation et l'évolution de leurs projets informatiques.
Nos ingénieurs interviennent sur l'ensemble du cycle de vie des projets
informatiques et mènent des missions de conseil, d'études, de réalisation
et de maintenance.
Nos activités sont complémentaires :
• Ingénierie des systèmes d'information
• Intégration de progiciels (SAP / HR Access)
• Administration des systèmes et réseaux
• Ingénierie, informatique technique etélectronique
Les équipes de Viveris capitalisent leurs connaissances métiers dans
des secteurs variés : collectivités, industrie, banque, grande distribution,
audiovisuel, transport, médical, aéronautique, espace, défense, énergie,
télécommunications…

➜stages

➜Coralie NOHEL
Responsable recrutement,
Viveris Systèmes :
coralie-nohel@viveris.fr
Mélanie GRANDBASTIEN
Chargée de recrutement,
Viveris Technologies :
candidature_vt@viveris.fr

Viveris propose aux étudiants en dernière année d’études (bac+5) des
stages rémunérés dans une optique de préembauche.
> pôle ingénierie des systèmes d’information :
• Ingénieurs Développement .NET,
• Ingénieur Etudes et Développements Java/J2EE,
• Ingénieur Systèmes
• Réseaux Sécurité,
• Ingénieur Développement web, etc.…
> pôle ingénierie industrielle et technologique :
• développement électronique,
• développement logiciel embarqué,
• développement système / Labview,
• développement moyens de test / simulation.

➜emploi

Les postes confiés aux jeunes diplômés sont :
• pôle ingénierie des systèmes d’information:
• Ingénieur étude et développement,
• Consultant progiciel (SAP/HR Access),
• Ingénieur systèmes et réseaux…
• pôle ingénierie industrielle et technologique :
• Ingénieur d’étude temps réel/systèmes embarqués,
• Ingénieur électronique,
• Ingénieur logiciel…

➜contrats de professionnalisation
N.C.

➜profils recherchés

Viveris recrute des ingénieurs confirmés et des jeunes diplômés scientifiques
de niveau Bac+5, issus d’écoles d’ingénieurs ou de cursus universitaires en
informatique.
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Nom Worldline, an Atos company
secteur d’activité
Entreprise de services Numeriques
chiffre d’affaires 1,2 Md €
Implantation
Allemagne, Royaume-Uni, France
(Lille, Paris-Bezons, Lyon, Blois,
Tours, Rennes), Benelux Autriche,
Espagne, Inde, Malaisie, Chine, Hong
Kong, Indonésie, Singapour, Taïwan,
Argentine, Chili.
effectifs
7 200 collaborateurs

➜présentation

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un acteur mondial de
référence dans le secteur des paiements et des services transactionnels.
Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses
clients d’offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides.
Acteur clef du B2B2C, riche de 40 ans d’expérience, Worldline sert et
contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un
marché en perpétuelle évolution.
Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour
d’un portefeuille d’offres évolutif et global permettant une prise en charge
end-to-end.
Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant
Services & Terminals, Mobility & eTransactional Services, Financial
Processing & Software Licensing.
Worldline emploie plus de 7 200 collaborateurs dans le monde entier et a
généré un revenu (pro-forma) de 1,12 milliard d’euros en 2013.
Worldline est une entreprise du Groupe Atos.

➜stages

Bac+4/5. Une centaine de stages en France.

➜emploi
N/A.

➜contrats de professionnalisation

3 Contrats de professionnalisation à Lyon à la rentrée 2015.

➜profils recherchés
➜www.worldline.com
04 78 17 89 37
anne-laure.narsou@worldline.
com

Grande école publique d'ingénieurs en informatique
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Nom XRAYS Engineering
secteur d’activité
it finance de marche / front office
chiffre d’affaires 1,4 M€
Implantation
Paris et Londres.
effectifs
20

➜présentation

Pour aller à l'essentiel, Xrays est une société d'ingénierie spécialisée dans la
finance de marché, composée d'experts techniques et fonctionnels dont le
métier est de faire fonctionner le front-office de nos clients. Notre expertise
s'attache principalement au support de trading, aux développements
d'applications de trading, aux serveurs d'accès marchés, à la connectivité
client, aux problématiques réseaux et à la production.

➜stages

Stage salles des marchés – support desk de trading – support d’applications
de trading – développement/test unitaire/ implémentation / production.

➜emploi

• Emploi : Ingénieur étude et développement : C++, Java, C#
• Ingénieur support : Linux, Réseau (multicast), Scripting (Python/shell),
Dev C++

➜contrats de professionnalisation

Aucun.

➜profils recherchés

Profils techniques : Linux, Réseau (multicast), Scripting (Python/shell/perl),
Dev C++, C#, et Java.

➜1, bis Villa Thoreton
75015 Paris
http://xrays.fr
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