
ATOS RECRUTE UN/UNE INGÉNIEUR CLOUD F/H - GRADUATE PROGRAM EN CDI
INDÉTERMINÉ.

Date : 27/06/2022

Référence de l’offre : 402789-39763468
Domaine d’activité : Systèmes d’information/Télécom (Ingénieur développement)
Type de contrat : CDI
Localisation : Paris 75000, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 109 000 collaborateurs et un chiffre
d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des
supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des
services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et
décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des
indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses
services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une
approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout
dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre,
de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Description du poste :
 
L'opportunité:
 
Vous cherchez à donner un coup de fouet à votre carrière dans le domaine de la technologie ? Il s'agit d'une
opportunité fantastique pour vous. Ne perdez pas de temps et accélérez votre carrière en devenant un
spécialiste du cloud. Vous utiliserez des technologies révolutionnaires, en adoptant des principes agiles tout
en développant de nouvelles pratiques dans le cloud. Nous donnons les moyens aux entreprises les plus
dynamiques du monde de perturber numériquement leurs secteurs d'activité et de les faire progresser sur le
plan numérique.
Chaque année, Atos aide des diplômés du monde entier à entamer leur parcours dans le cloud. Nous vous
accompagnons tout au long de ce programme, en encourageant votre talent, en développant votre potentiel et
en vous aidant à réaliser vos ambitions.
 
Le programme de développement des diplômés Ignite est conçu en trois phases :
 
1. Dans la première phase, nous nous concentrons sur les fondamentaux du cloud computing, ce qui vous
permettra de trouver votre voie au sein de notre organisation.
2. Dans la deuxième phase, vous ferez une plongée en profondeur dans les outils de mise en réseau, de
virtualisation et d'automatisation. Nous vous donnerons les moyens d'obtenir les principales certifications en
matière de technologie du cloud et vous ferons travailler directement avec nos entreprises clientes.
3. Dans la troisième phase, vous choisirez une ou plusieurs spécialisations telles que le cloud privé, le cloud
public, les plateformes de conteneurs ou la sécurité.

Profil recherché :
Vos qualifications



Vous avez obtenu un diplôme d’ingénieur ou équivalent bac+5 (science, technologie, ingénierie,
mathématiques), dans les 24 derniers mois. Vous faites preuve de curiosité professionnelle et capacité à se
former aux nouvelles technologies. Enthousiasme, résilience et attitude positive sont vos qualités. Nous
attendons d'excellentes compétences en communication en anglais. Un engagement dans un programme de
développement de 12 mois axé sur le développement professionnel et personnel est attendu.
Le poste est à pourvoir en CDI. Télétravail partiel possible.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39763468


