Et si vos idées pouvaient se
transformer en véritables projets ?
Agissons pour notre monde numérique.

SECTEUR
PUBLIC

Stage : Développeur Web Java/JEE H/F
Référence : J0918-1616
Lieu : Bordeaux
Durée : 6 mois

En rejoignant CGI, entreprise canadienne et leader mondial du conseil et
des services numériques, vous serez au cœur de la transformation digitale
des entreprises et de la société.
Intelligence artificielle, blockchain, cybersecurité, transformation des
modèles économiques, autant d’enjeux qui rythmeront votre quotidien aux
côtés de nos professionnels. Cette année, nous proposons 900 stages préembauche.
OBJECTIFS / CONTEXTE DE LA MISSION
Si vous êtes attirés par la « transformation numériques » et les nouvelles
technologies, venez rejoindre notre équipe qui accompagne des clients
internationaux dans leurs évolutions digitales au travers de solutions
innovantes.
Vous participerez à la conception et à la réalisation :
Travail en agilité avec les clients en suivant la méthodologie Scrum
Modernisation des systèmes d’information autour des technologies
Java/JEE
Accent fort mis sur la qualité, la maintenabilité et l’industrialisation des
processus (analyse de code, intégration continu, performance, sécurité,
tests automatisés…)
Adaptabilité et ouverture sur des nouvelles technologies (Angular, Elastic
Search…)
Vous serez encadrés par un Scrum Master et intègrerez une des teams de
développement.
VOS MISSIONS :
Participation à la conception et au développement des solutions
Participation à l’ensemble des cérémonies Agile (backlog grooming, …)
Participation à la revue de code et à la recette
Découverte des processus de déploiement continue des solutions
Environnement technique : Java/JEE, CMS JEE, HTML/CSS/JS, GitLab,
REST, Angular, …
LE PROFIL SOUHAITÉ :
Formation universitaire ou école d’ingénieurs (Bac +5)
Compétences requises: Java/JEE, HTML / CSS / Javascript, Angular et
Elastic Search, Shell et Linux (serait un plus)
Vous avez un esprit critique et constructif et vous aimez le travail en équipe,
A compétence égale, ce stage est ouvert aux personnes en situation de
handicap.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
Postulez directement à l’offre de stage sur le site www.cgi-recrute.fr

Tests en ligne
(30 minutes)
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5ÈME ACTEUR MONDIAL
DU CONSEIL ET DES
SERVICES EN NUMÉRIQUE

•

73 000 professionnels
répartis dans 40 pays.

•

11 000 professionnels en
France et au Luxembourg
présents dans 22 villes.

NOUS TRAVAILLONS AVEC
38 ENTREPRISES DU CAC
40 ET BEAUCOUP
D’AUTRES :
Axa, Air France, BNP Paribas,
EDF, Engie, EADS, L’Oréal,
LVMH, Michelin, Ministère de
la Défense, Orange, SCNF…

Total, etc.

Rejoignez-nous !
cgi-recrute.fr
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