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

TRANSPORT

Stage : Ingénieur en Technologies de l’information
Microsoft (H/F)
Référence : J1017 – 0181
Lieu : Aix en Provence
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
Vous serez amené(e) à intervenir sur un ou plusieurs projets de notre
Centre d’Excellence Microsoft, notamment un projet de réalisation au forfait
pour le compte d’un de nos clients du secteur de la grande distribution.
Vous serez sous la responsabilité d’un tuteur, à l’écoute pour vous
accompagner dans votre phase d’apprentissage, et encadré(e) par une
équipe projet composée de consultants expérimentés.
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ACTEUR MONDIAL
DU CONSEIL ET DES
SERVICES EN NUMERIQUE

•

VOS MISSIONS :
- Participation à l’analyse des besoins Métier (au travers de spécifications
fonctionnelles ou de cahiers des charges) ;
- Rédaction des spécifications techniques ;
- Développement .NET Framework 4 (VB.NET, C#) et SQL ;
- Réalisation des tests unitaires et d’intégration ;
- Gestion des anomalies / correction des bugs ;
- Participation aux réunions projet ;
- Participation aux phases de recette et de mise en production ;
- Remontée des informations d’avancement au chef de projet
(reporting) / support technique aux équipes Métier.
- Technologies utilisées : C# / VB.NET / SQL
LE PROFIL SOUHAITE :
• BAC +5 généraliste ou informatique en écoles d’Ingénieurs ou
cursus universitaire
• Motivé(e), rigoureux (se) et organisé(e) ;
• Vous avez le sens du service et l’envie d’apprendre ;
• Vous souhaitez travailler en équipe et au contact des clients ;
• Vous appréciez la nouveauté et les défis techniques ;
•
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)

Entretien RH

Entretien
opérationnel

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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