
INGENIEUR DEVOPS H/F – Stage et CDI 

 

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 dès ton stage, ou ton premier CDI !  

 

A quoi ressemblera ton quotidien ? 

- Participer au développement applicatif (en fonction de la taille du projet) 

-  Concevoir des pipelines DevOps (jobs Jenkins, tâches Gradle/MAVEN …) 

-  Participer à l’automatisation des processus ou des chaînes de traitement 

-  Participer et valider les architectures techniques cibles 

-  Participer à optimiser et automatiser les déploiements applicatifs (CI/CD) 

-  Préparer les tests techniques pour les recettes techniques 

-  Rédiger de la documentation technique 

  

Les domaines suivants t’intéressent : 

 

 Automatisation / Industrialisation : Powershell, Bash, Perl, Git/ GitLab, VSTS, Jenkins, Ansible, 

Nexus 

 Cloud : AWS, Azure. 

 Infra As Code : Terraform, Cloudformation, Troposhpere, … 

 Docker / Kubernetess 

 

Rejoindre Capgemini c'est : 

 -Partager les valeurs du rugby qui nous lient : Honnêteté, Audace, Confiance, Liberté, Solidarité, 

Simplicité et Plaisir. 

 -Rejoindre des communautés d'Architectes, de Software Engineers, Agile et Engagement 

Manager reconnues et favorisant l'émulation collective et le partage. 

 -Favoriser l'épanouissement professionnel et personnel : Télétravail, Congés d'anciennetés, Congés 

enfant, Avantages CE, Activités loisirs... 

 

Nos + 

- Qualité de vie au travail : Possibilité de télétravail plusieurs jours par semaine, RTT, congés 

d’ancienneté, accord parentalité & locaux neufs : https://bit.ly/33lFj8C 

- Apprentissage en continu : Formations & Certifications (Agile, Azure, AWS, React…), une 

plateforme de partage de savoirs et l’occasion d’être membre de la communauté Software 

Engineer @ Capgemini et 2 heures de formation par mois à réaliser sur projet !  

- Intégration et participation aux communautés de Software Engineers, Devops et Agile reconnues et 

favorisant l'émulation collective et le partage. 

- CE avantageux : Voyages, activités locales et culturelles à tarifs préférentiels, remboursements Air 

B’n’B et/ou billets d’avions, remboursement de votre licence sportive, … 

- Achat d’actions Capgemini à tarif privilégié 

  

Toujours là ? Alors, qu’est-ce que tu attends : Postule ! 

Pour en savoir plus sur nos projets 

Rendre nos villes et bâtiments plus intelligents https://bit.ly/2VO95Rc 🏙️ 

Aider les médecins à soigner leurs patients https://bit.ly/2PQ2NfR ⚕️ 



Envoyer des robots sur Mars : https://bit.ly/32QuVF0 🤖 

  

CAPGEMINI, Entreprise handi accueillante, conformément à la norme AFNOR NF X50-783, est également 

signataire de la charte de la diversité en entreprise 

 

 


