
ATOS RECRUTE UN/UNE STAGE - TRANSFORMATION DIGITALE H/F EN STAGE DE 4 À 6 MOIS.

Date : 10/06/2022

Référence de l’offre : 413275-39539641
Domaine d’activité : Conseil (Conseil en organisation et systèmes d’information)
Type de contrat : Stage
Localisation : Bezons 95000, FR
Durée du contrat : De 4 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays
et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la
cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré,
Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des
Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et
Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

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 :
Contexte : 
 
Pour notre équipe DPAE (Digital Process Automation & Excellence), nous sommes à la recherche d'un
stagiaire attiré par les projets de transformation digitale et d’automatisation des processus métier à travers
notamment la mise en œuvre de solutions de type RPA (Robotic Process Automation) ou BPM (Business
Process Management).
 
Missions :
 
• Auprès de nos consultants, vous prendrez part à des missions de type:
• Définition d’une stratégie d’automatisation en lien avec les enjeux des clients.
• Accompagnement de nos clients dans leur transformation digitale, notamment concernant leur gouvernance
et leur organisation en matière d'automatisation (centre de compétences / factory).
• Réalisation de business case à travers la valorisation des gains potentiels (gains de productivité, impact sur
le NPS client, accroissement du taux de conformité...).
• Participation à des projets d'automatisation, de la conduite d'ateliers d'approfondissement des besoins au
déploiement de solutions d'automatisation et en passant par l'analyse d'opportunités et d'éligibilité, le cadrage
de projets, le développement et la documentation de robots de type RPA ou la configuration de solutions de
type BPM.
 
Profil recherché:
 
• Dans le cadre de la préparation de votre diplôme d’une grande école d’ingénieur ou d’unMaster II vous êtes
à la recherche d’un stage de fin d’étude
• Vous êtes passionné par la transformation digitale et l’automatisation des processus.
• Vous avez une bonne culture IT et la transformation digitale vous intéresse particulièrement.



• Votre maîtrise de l‘anglais vous permet d’intervenir dans un contexte international
• Vous avez une forte agilité compte tenu de la variété importante des contextes organisationnels et
techniques dans lesquels nous intervenons
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Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39539641


