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Rejoignez l’aventure Atos ! 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 
112 000 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.

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.

Notre présence internationale 
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Atos en bref

112 000 collaborateurs dans 71 pays

Environ 11 Md€ de chiffre d’affaires
1Md€ de marge opérationnelle

Leader Mondial Cloud et Digital 
Workplace

Partenaire Informatique Mondial
des Jeux Olympiques et Paralympiques

14.9 t CO2/m€ de CA (meilleure
performance du secteur)

N°2 Mondial des services de sécurité
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Pourquoi Atos

Un positionnement unique
• Environnements de travail agiles et hybrides permettant le 

télétravail
• Politique ambitieuse de formation et de certification, parcours 

de carrière encourageant la mobilité fonctionnelle ou 
géographique

• Engagements forts sur la diversité, notamment sur la parité, les 
questions LGBT+ et l’inclusion numérique

• Atos est labellisé HappyIndex®Trainees 2023 ! 

A la pointe de l’innovation
• Investir dans l’innovation à grande échelle – avec environ 1 

milliard d’euros de dépenses de R&D sur 4 ans et 3 000 
brevets d’innovation

• Communautés scientifique et experts Atos
• Accélérer l’open innovation avec les start-ups grâce à Atos 

Scaler

Pionnier du numérique sécurisé et décarboné
• Expertise unique en décarbonation pour la gestion de 

l’empreinte carbone 
• Un des trois premiers acteurs mondiaux de la sécurité 

numérique
• Façonner un futur fondé sur des solutions numériques et 

modèles économiques sécurisés et décarbonés
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Meet2Hire Alternance au Campus Cyber de la 
Défense

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à partir
de septembre 2023

Localisation : La Défense

Ref : 466506

Postulez ici

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes études en alternance à la 
rentrée 2023. 
Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou deux ans. 

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte et aux besoins du client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font partie de tes forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants : 

• Analyste SOC
• Intégrateur cybersécurité
• Administrateur systèmes / réseaux
• Développeur d'applications (Java)
• SecOps

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets d’envergure 
pour nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant toute 
ton alternance, tu vas évoluer dans un environnement 
technique riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle 
solidarité au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur ou 
tutrice présent sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie pré-
embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités dans notre 
Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras plaisir à 
découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466506&company=Atos&st=037D5B7CA95466D57AAC5091A6BD2D9AE9151CC7
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Meet2Hire Alternance à Bezons

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à
partir de septembre
2023

Localisation : Bezons

Ref : 466487

Postulez ici 

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes études en alternance à la rentrée 
2023.

Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou deux ans. 

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions adaptées 
au contexte et aux besoins du client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font partie de tes forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants : 

• Développeur d’applications
• Administrateur systèmes / réseaux
• Sales
• Ingénieur Big Data (data management, data scientist…)
• Ingénieur DevSecOps, CloudOps et SysOps CSP : AWS, MS Azure et Oracle OCI 
• Ingénieur commercial 
• PMO
• Dévelopeur / Consultant ServiceNow
• Achats

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets d’envergure 
pour nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant toute 
ton alternance, tu vas évoluer dans un environnement 
technique riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle 
solidarité au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur ou 
tutrice présent sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie pré-
embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités dans notre 
Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras plaisir à 
découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466487&company=Atos&st=04CC0E5C641AF3EC941C8A48CB015EB45D7301C0
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Meet2Hire Alternance à Clermont-Ferrand

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à partir de
septembre 2023

Localisation : Clermont-Ferrand

Ref : 466498

Postulez ici

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets 
d’envergure pour nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant 
toute ton alternance, tu vas évoluer dans un 
environnement technique riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle 
solidarité au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur 
ou tutrice présent sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie 
pré-embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités 
dans notre Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras plaisir 
à découvrir des domaines variés.

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes études en alternance 
à la rentrée 2023. 

Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou deux ans. 

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des 
solutions adaptées au contexte et aux besoins du client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font partie de tes 
forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants : 
• Développeur d’applications
• Chargé(e) de recrutement

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466498&company=Atos&st=7A409FBC1E062B58962BDF7CD990CA30A1CE1763
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Meet2Hire Alternance à Grenoble

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à partir de
septembre 2023

Localisation : Grenoble

Ref : 466497

Postulez ici

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes 
études en alternance à la rentrée 2023. 
Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou deux ans
. 
Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et 
proposer des solutions adaptées au contexte et aux besoins 
du client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font 
partie de tes forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants : 
• Ingénieur de développement (JAVA/ Python/PHP / C#)
• Ingénieur Big Data (data management, data scientist…)
• Administrateurs systèmes et réseaux
• Ingénieur IT en nucléaire (test logiciel contrôle-

commande, administrateur système, développeur, 
cybersécurité)

• Consultant ERP / GMAO
• Intégrateur

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets 
d’envergure pour nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant 
toute ton alternance, tu vas évoluer dans un 
environnement technique riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle 
solidarité au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur 
ou tutrice présent sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie 
pré-embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités 
dans notre Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras 
plaisir à découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466497&company=Atos&st=125F08F2D528E74A02E528C4C45D9C2EC04CB43A
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Meet2Hire Alternance à Tours

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à partir de
septembre 2023

Localisation : Tours

Ref : 466495

Postulez ici

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes 
études en alternance à la rentrée 2023. 
Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou deux ans. 

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et 
proposer des solutions adaptées au contexte et aux besoins du 
client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font 
partie de tes forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants : 
•Développeur d’applications JEE
•Administrateur systèmes / réseaux

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets 
d’envergure pour nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant 
toute ton alternance, tu vas évoluer dans un 
environnement technique riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle 
solidarité au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur 
ou tutrice présent sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie 
pré-embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités 
dans notre Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras 
plaisir à découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466495&company=Atos&st=5302B27D8EA3C5924EB29A26E7981705CFC0C191
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Meet2Hire Alternance à Nantes

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à partir de
septembre 2023

Localisation : Nantes

Ref : 466494

Postulez ici

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes études en 
alternance à la rentrée 2023.
Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou deux ans. 

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer 
des solutions adaptées au contexte et aux besoins du client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font partie 
de tes forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants : 
• Développeur d’applications
• PMO
• Resources manager
• Marketing

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets 
d’envergure pour nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant 
toute ton alternance, tu vas évoluer dans un 
environnement technique riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle 
solidarité au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur 
ou tutrice présent sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie 
pré-embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités 
dans notre Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras 
plaisir à découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466494&company=Atos&st=D591246FBDDDFC3ADC9CD0CA01EFAADBAB011D40
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Meet2Hire Alternance à Metz

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à
partir de septembre 2023

Localisation : Metz

Ref : 466499

Postulez ici 

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes études en 
alternance à la rentrée 2023. Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou 
deux ans.

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des 
solutions adaptées au contexte et aux besoins du client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font partie de tes 
forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants :

• Chargé(e) de recrutement
• Développeur d’applications (Java / J2EE – Angular)
• Administrateur systèmes / réseaux
• Ingénieur DevOps

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets d’envergure 
pour nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant toute 
ton alternance, tu vas évoluer dans un environnement 
technique riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle 
solidarité au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur ou 
tutrice présent sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie pré-
embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités dans notre 
Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras plaisir à 
découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466499&company=Atos&st=77A4BADD0FAAF7D4D495EB109BF7D633A9585E67
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466499&company=Atos&st=77A4BADD0FAAF7D4D495EB109BF7D633A9585E67
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Meet2Hire Alternance à Orléans

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à
partir de septembre 2023

Localisation : Toulouse

Ref : 466489 

Postulez ici

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes études en 
alternance à la rentrée 2023.

Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou deux ans. 

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des 
solutions adaptées au contexte et aux besoins du client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font partie de tes 
forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants : 

• Développeur d’applications JEE
• Administrateur systèmes / réseaux

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets d’envergure 
pour nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant toute 
ton alternance, tu vas évoluer dans un environnement 
technique riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle 
solidarité au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur ou 
tutrice présent sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie pré-
embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités dans notre 
Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras plaisir à 
découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466489&company=Atos&st=95BD9B325302E8C018EA47DB192ED086EB529F8C


13

Meet2Hire Alternance à Aix-en-Provence

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à
partir de septembre 2023

Localisation : Aix en
Provence

Ref : 466490

Postulez ici

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites
poursuivre tes études en alternance à la rentrée
2023. Nous t’accueillons pour ton alternance sur
un ou deux ans.

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour
imaginer et proposer des solutions adaptées au
contexte et aux besoins du client.

Tes capacités de communication et de travail en
équipe font partie de tes forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils
suivants :

• Développeur d’applications (Java SE, Dot net,
C++)

• Testeur (recettes, manuel, fonctionnel, QA…)"

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets d’envergure pour 
nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant toute ton 
alternance, tu vas évoluer dans un environnement technique 
riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle solidarité 
au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur ou tutrice présent 
sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie pré-
embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités dans notre 
Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras plaisir à 
découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466490&company=Atos&st=E65AD65912D7954E9B94500A83BFB977DDAA62FF
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Meet2Hire Alternance aux Clayes-sous-Bois

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à
partir de septembre 2023

Localisation : Les Clayes
sous bois

Ref : 466491

Postulez ici

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre 
tes études en alternance à la rentrée 2023. 
Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou 
deux ans. 

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour 
imaginer et proposer des solutions adaptées au 
contexte et aux besoins du client.

Tes capacités de communication et de travail en 
équipe font partie de tes forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils 
suivants : 
• Développeur Python
• Ingénieur DevOps (R&D et IAM)
• Support IAM
• Cryptographie (habilitable)

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets d’envergure pour 
nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant toute ton 
alternance, tu vas évoluer dans un environnement technique 
riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle solidarité 
au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur ou tutrice présent 
sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie pré-
embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités dans notre 
Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras plaisir à 
découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466491&company=Atos&st=92F212C97EE252AB1A064C327B1F4406CB72C415
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Meet2Hire Alternance à Montpellier

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à
partir de septembre 2023

Localisation : Montpellier

Ref : 466493

Postulez ici 

De formation Bac+4 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes 
études en alternance à la rentrée 2023. Nous t’accueillons 
pour ton alternance sur un ou deux ans.

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et 
proposer des solutions adaptées au contexte et aux besoins 
du client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font 
partie de tes forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants :

• Développeur d’applications (Java, Springboot, Angular, 
React JS, vue.js…)

• Administrateur systèmes / réseaux
• PMO ou gestion de projet

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets d’envergure pour 
nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant toute ton 
alternance, tu vas évoluer dans un environnement technique 
riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle solidarité 
au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur ou tutrice présent 
sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie pré-
embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités dans notre 
Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras plaisir à 
découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466493&company=Atos&st=0CED45F98E8364DB4CB1B5472D284E0D0372A2C6
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Meet2Hire Alternance à Toulouse

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à
partir de septembre 2023

Localisation : Toulouse

Ref : 466488

Postulez ici

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes études en alternance à la 
rentrée 2023. Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou deux ans.

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte et aux besoins du client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font partie de tes forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants :

• Développeur d’applications
• Ingénieur système / réseaux / (cyber)sécurité
• Ingénieur HPC
• Ingénieur DevOps
• Product Owner
• Project Management Officer
• Développeur ServiceNow

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets d’envergure 
pour nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant toute 
ton alternance, tu vas évoluer dans un environnement 
technique riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle 
solidarité au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur ou 
tutrice présent sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie pré-
embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités dans notre 
Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras plaisir à 
découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466488&company=Atos&st=58ADFAC2C0B9C6D7827DBFE874C287EE8A68E7E6
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Meet2Hire Alternance à Rennes

Contexte de mission : 

Profil : 

Durée : 1 an

Date de démarrage : à
partir de septembre 2023

Localisation : Rennes

Ref : 466492

Postulez ici

De formation Bac+3 à Bac +5, tu souhaites poursuivre tes études en alternance à la 
rentrée 2023.
Nous t’accueillons pour ton alternance sur un ou deux ans. 

Tu fais preuve de curiosité et de créativité pour imaginer et proposer des solutions 
adaptées au contexte et aux besoins du client.

Tes capacités de communication et de travail en équipe font partie de tes forces.

Tu as déjà une expérience sur l’un des profils suivants : 

• Développeur (Java / J2EE - Angular),
• Ingénieur systèmes réseaux, tests

LA MISSION QUE L’ON TE CONFIE

Envie de jouer un rôle clé au cœur de projets d’envergure pour 
nos clients ?

Accompagné(e) par un tuteur ou une tutrice pendant toute ton 
alternance, tu vas évoluer dans un environnement technique 
riche.

POUR TE CONVAINCRE

Pour chaque projet, tu pourras compter sur une belle solidarité 
au sein des équipes et sur l’appui d’un tuteur ou tutrice présent 
sur site.

Chez Atos, l’alternance est conçue comme une vraie pré-
embauche, ce qui peut t’ouvrir des opportunités dans notre 
Groupe.

Passionné(e) par tes études actuelles, tu prendras plaisir à 
découvrir des domaines variés.

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=466492&company=Atos&st=80CD1592A75651AA7AC958C38C35E9A1003DA67A

