Référence du poste
Intitulé du poste

Descriptif du poste
186177
Ingénieur IT - Evénement de recrutement AGD (H/F)

Détails du poste

Information d'organisation
Atos SE (Société Européenne), est une entreprise leader de services numériques avec un chiffre
d’affaires annuel de 10 milliards d’euros et 86 000 collaborateurs dans 66 pays. Atos fournit à ses
clients du monde entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance, de Big
Data et de Sécurité, d’opérations Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de
Worldline, le leader européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son
expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents
secteurs : Industrie, Distribution, Transports, secteur Public, Santé, Services financiers, Télécoms,
Défense et Sécurité, Médias et Services.
Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser
leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques
et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous les
marques Atos, Bull, Canopy, Worldline, Atos Consulting et Atos Worldgrid.
Pour plus d’information : atos.net
Caractéristiques du poste
Dans le cadre du fort développement de notre Groupe, nous recrutons des Ingénieurs IT (H/F) afin
d’intégrer nos grands projets sur la France entière.
Notre entité Atos Technology Services (ATS) a pour mission principale de développer des services
informatiques de proximité auprès de ses clients, en les accompagnant dans la mise en œuvre et
l’évolution de leurs systèmes d’information. Plus de 2 000 experts de proximité accompagnent nos
clients tout au long de leurs projets afin de les aider à s’adapter aux contraintes liées aux évolutions
de leurs secteurs.
A cet effet, nous recherchons les profils (H/F) suivants :
- Ingénieurs développement Java/JEE
- Ingénieurs développement PHP / Javascript
- Incident Manager
- Ingénieurs développement C++
- Consultant AMOA - Banque Finance
- Consultant BI - Banque Finance
- Systèmes et Réseaux : Linux, Unix, Windows, routeurs, switch, LAN, WAN…

Pour venir renforcer nos équipes et participer à la croissance du Groupe.
Vous souhaitez nous rencontrer ?
Il vous suffit de déposer votre dossier de candidature en postulant à cette offre.
Nos recruteurs procéderont à une présélection des dossiers et proposeront aux candidat(e)s
retenu(e)s un premier entretien téléphonique approfondi.
Si votre candidature est retenue suite à ce premier échange, rendez-vous le 19 Mai prochain.
Chez Atos la diversité est au cœur de notre politique RH. C'est pourquoi nos métiers sont tous
accessibles aux personnes en situation de handicap, et ce quelle que soit la nature de leur handicap.

Profil
De formation supérieure en informatique (type école d'ingénieurs), vous avez acquis une première
expérience sur un ou plusieurs des environnements suivants :
- Etudes et Développement : Java / JEE / .NET / C# / C++ / PHP
- Systèmes et réseaux : Linux, Unix, Windows, routeurs, switch, LAN, WAN, ...
- AMOA Banque ou Assurance : conception fonctionnelle et recette métier des applications

