Chez Capgemini, nous t’aidons à construire ta carrière en mettant en
place tout un accompagnement et un panel d’outils, pour continuer à te
challenger au quotidien.

Pour soutenir la forte croissance de notre offre Système d’Information Géographique
(SIG), Capgemini recherche ses futurs développeurs afin de renforcer ses équipes
de géo-informaticiens.

Alors pour un stage ou un premier CDI, venez découvrir le numéro 1 des entreprises
de services numériques en France et à l’international !

Pourquoi l’offre SIG ?
L’offre SIG est constituée de plus de 200 géo-informaticiens sur plusieurs sites.
Intégrer notre offre c’est d’une part la possibilité de travailler sur des projets qui
intègrent différentes informations géolocalisées (référentiels d'entreprises, données
spatiales d'observation de la terre, maquettes numériques des territoires ou des
bâtiments …) mais c’est surtout l’opportunité de travailler sur des secteurs d’activités
très variés, et aussi la capacité d’intervenir sur plusieurs axes d'innovation continuité
BIM - SIG, GeoBI, GeoIntelligence, SmartPlaces, etc. ...
Quel serait votre quotidien ?
En tant que consultant(e) vous serez amené(e) à intervenir sur les différentes phases
d'un projet : de la traduction technique des besoins fonctionnels à la conception,
l’architecture, la réalisation, les tests et recettes jusqu’à la mise en production de la
solution.
Intégré(e) au sein d’une équipe projet, majoritairement en méthode Agile, vous
contribuerez au développement de projets conséquents au sein d’équipe de corps de
métiers complémentaires (consulting, application, infrastrcuture) et aux profils et
spécialités variés et enrichissantes pour développer vos compétences, votre réseau
et votre carrière au sein du groupe Capgemini.
Et notre stack ?
Technologies SIG : Esri (ArcGIS), FME, QGIS et PostGIS
Back-end : Java, JavaEE, NodeJS
Front end : Javascript, Angular, ReactJS , VueJS
Cloud : AWS, Azure
Devops : Ansible, Docker, Kubernetes
Outils : Git/Gitlab/Github
Cette annonce vous correspond si :
- Vous recherchez un stage ou un premier CDI

- Vous aimez la conception et le développement d’application
- Vous aimez le travail en équipe
- Vous êtes force de proposition

Pourquoi nous rejoindre ?
- Un apprentissage en continu : parcours de formation & de certifications, plateforme
de
partage
de
savoirs
- Une intégration de notre communauté France des Software Engineer, pour partager
et
transmettre
ton
savoir
et
ta
passion
régulièrement
- La participation à divers évènements tech : meet up, salons IT etc.
- Un CE avantageux : voyages à tarifs préférentiels, remboursements
AirBnB et/ou de billets d’avions, activité locales et culturelles à prix réduits,
remboursement de votre licence sportive

