PRESENTATION
Le SUIO-IP s’associe à la Faculté d’Informatique pour vous proposer une journée
consacrée à votre insertion professionnelle :
Les Rendez- Vous Pro
Recrutement en informatique « Stage, Alternance et Emploi »
Des professionnels de l’informatique viendront présenter leurs besoins en
recrutement.
C'est l’occasion de venir poser toutes vos questions et de vous renseigner sur les
entreprises, sur les postes et sur les possibilités de carrière.
Un petit déjeuner vous sera offert.
Venez nombreux !

Préparez votre visite :
 Je m’informe et je me documente sur les entreprises qui
seront présentes
 Je définis mes objectifs de stage
 Je suis en mesure de parler de mon projet professionnel
 Je mets à jour mon CV et je l’imprime en plusieurs
exemplaires
 Je liste les questions que je poserai aux professionnels et
aux recruteurs

LISTE DES ENTREPRISES PRESENTES
ALTECA
ALTRAN
BERGER LEVRAULT
DECIVISION
INFOTEL
KEYRUS
SOGETI
SOPRA STERIA

PRESENTATION DES ENTREPRISES
ALTECA TOULOUSE
Site internet : https://www.alteca.fr/fr/
Présentation : ALTECA est une société de conseil et de services en ingénierie informatique
de plus de 700 collaborateurs, dotée d'une forte implantation nationale à travers 8 agences.
Acteur de référence auprès de ses partenaires grands comptes dans les secteurs de la
grande distribution, la banque, l'assurance, mais aussi les organismes publics et l'industrie,
ALTECA propose une grande diversité de métiers et de carrières dans l'informatique de
gestion.
Dans la poursuite de notre développement national nous sommes donc à la recherche de
nos futurs collaborateurs et de VOTRE potentiel.

Postes recherchés :
Fonction : Stagiaire
Missions :
Stage 1. Communication participative : conception d’un tableau dynamique (météo de
l’entreprise, informations CE, etc)
Stage 2. Chatbot- agent conversationnel
Stage 3. Dématérialisation de carte de visite (IOT)
Stage 4. Développement JAVA : Conception d’une solution de gestion des entrées dans les
locaux via application mobile (JAVA, Android, IOS)
Stage 5. Développement blockchain (crypto-monnaie)

Rattaché au centre de services de Toulouse, ce stage se déroulera en mode Recherche &
Développement encadré par un chef de projet /architecte.
A ce jour aucune solution technique n’est privilégiée, dans un premier temps le stagiaire
devra réaliser une étude de cadrage afin de proposer un dossier de choix. Cette phase
consistera à proposer plusieurs solutions techniques qui présenteront chacune des
avantages et des inconvénients.
Dans un second temps, un prototype sera réalisé afin d’identifier les risques/limites
techniques, les axes d’amélioration, … Ce prototype sera piloté sous forme de sprints dans
lesquels un ensemble de fonctionnalités seront attendues. La priorité étant de démarrer ce
prototype sur des fonctionnalités vitales.
Type de Contrat : Stage de 6 mois
Profils : De formation Bac +5 avec un bon contact et un attrait pour le travail en équipe. Une
capacité à partager les informations et les bonnes pratiques avec les collègues. Autonome et
rigoureux.
Procédure de candidature : sbourenanecherif@alteca.fr
https://www.alteca.fr/fr/carrieres/nos-stages-et-alternances.html

Représentant(e)s de la structure :
Thierry ELIE Directeur de l’agence Toulouse
telie@alteca.fr

******************************************************
ALTRAN
Site internet : www.altran.com
Présentation : Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D
(ER&D) depuis l'acquisition d'Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur
unique pour relever les défis de transformation et d'innovation. Altran accompagne ses
clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services de
demain. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux
secteurs : aérospatiale, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie,
télécoms, etc. L'acquisition d'Aricent étend le portefeuille d’expertise du groupe dans les
semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran et Aricent génèrent 2.9 milliards de
chiffre d'affaires en 2017, avec près de 45000 employés dans plus dans 30 pays.

Postes recherchés :
Fonction : Consultant en Gestion de Projet, Finance, Change management, ITSM, AMOA,
Product Owner, PMO Process, Communication
Type de Contrat : CDI
Profils : Bac+2 à Bac+5
Procédure de candidature : 2 à 3 entretiens

Représentant(e)s de la structure :
Sylvia FERREIRA Responsable Recrutement
sylvia.ferreira@altran.com
Axelle BUYTART Chargée de recrutement
axelle.buytart@altran.com
Thomas BERENGUER Assistante Recrutement
thomas.berenguer@altran.com

******************************************************
BERGER LEVRAULT
Site internet : www.berger-levrault.com
Présentation : Éditeur de solutions d'information et de gestion multicanal, Berger-Levrault
invente et développe des solutions pour accompagner les acteurs publics et privés à
répondre aux exigences croissantes de performance dans leurs métiers et les citoyens dans
leur vie quotidienne.
Avec 1 700 collaborateurs présents en France et à l'international, Berger-Levrault bénéficie
de la confiance de plus de 51 000 clients et contribue à la mise en place de l'e-administration
et de services innovants pour les usages publics.

Postes recherchés :
Fonction : Développeur, Consultant, Formateur, Chef de Projet …
Missions: Java, PHP, Spring, Data Science, IA, Text-Mining …
Type de Contrat : CDI, Alternances, Stages
Profils : Masters 1 & 2, Jeunes diplômés
Procédure de candidature : candidater sur www.berger-levrault.com ou par mail sur
recrutements@berger-levrault.com

Représentant(e)s de la structure :
Tugba UYGUR Chargée de mission RH
tugba.uygur@berger-levrault.com
Bérangère MOUSSARD Responsable des données sociales
Berengere.MOUSSARD@berger-levrault.com
Jean-François POMMIER Chef de projet
Jean-Francois.POMMIER@berger-levrault.com

******************************************************
DECIVISION
Site internet : http://www.decivision.com/
Présentation : DeciVision est un acteur majeur de l’expertise décisionnelle et plus
particulièrement de SAP. Avec plus de 500 clients à notre actif, des interventions à haut
niveau d'expertise et forts d'une relation privilégiée avec l'éditeur SAP (partenariat Gold),
nous sommes un acteur majeur du décisionnel SAP. Nos consultants sont reconnus pour leur
forte expertise technique et fonctionnelle. DeciVision est le leader français du support client
SAP Business Objects avec plus de 300 clients rattachés à notre centre de support certifié
PCOE (Partner Center of Expertise).
Entreprise à taille humaine (75 collaborateurs), nos valeurs sont la proximité, la passion, le
partage, la confiance, le dialogue, la convivialité et l’esprit d’équipe.
Notre volonté est de participer au développement de compétences par le biais notamment
d’ateliers techniques, de formations et de certifications, mais aussi à l’épanouissement
professionnel de nos collaborateurs en proposant des perspectives d’évolution en interne.
Date de création : 2006 ; Chiffre d’affaires : +7M€
Postes recherchés : Consultants décisionnels sur les différentes agences : Toulouse,
Nantes, Bordeaux, Paris et Lyon.
Fonction : Consultant décisionnel

Missions : Stages Master 1 : Après une période de formation interne sur les différents outils
de la suite décisionnelle SAP, vous participerez au développement des solutions Decivision
autour des technologies SAP HANA et SAP ANALYTICS (Business Objects et Sap Analytics
Cloud).Vous exploiterez les technologies de la BI pour mettre en place : des vues SAP HANA,
des Datamarts et Univers, un Data Warehouse, des documents de reporting opérationnel, de
data visualisation et de tableaux de bord avec les Outils décisionnels de la suite SAP. Vous
suivrez également les consultants sur le terrain afin d’appréhender le métier.
Alternance Master 2 : Après une période de formation sur toutes les étapes décisionnelles
d’un projet Data Warehouse (Étude Technique & Fonctionnelle, Conception, Modélisation,
Réalisation, Mise en production et Accompagnement des utilisateurs) avec les
méthodologies développées et enseignées chez DeciVision et une mise en contact avec le
client encadré par le responsable technique, les fonctions seront les suivantes :
L’implémentation technique des solutions SAP BusinessObjects, la formation des utilisateurs
et membres de la DSI, la création et la modélisation de reporting décisionnels et de tableaux
de bords, la mise en place de flux ETL d’alimentation des données, la mise en place de
projets Data Warehouse
Type de Contrat : Stage et alternance
Profils : Etudiant en 4ème année et 5ème Master des Systèmes d'Information. Intérêt pour
la Business Intelligence et les outils d'intégration de données. Bon niveau en informatique.
Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles. Capacité à travailler en
équipe et à s’adapter à des environnements variés.
Procédure de candidature : Adresser sa candidature à laure.pechdo@decivision.com
Représentant(e)s de la structure :

Laure PECHDO Chargée de recrutement et des relations écoles
laure.pechdo@decivision.com

******************************************************
KEYRUS
Site internet : http://www.keyrus.fr/
Présentation : Keyrus est un acteur international de la transformation et de la
performance des entreprises qui ambitionne de se positionner comme le partenaire
stratégique de ses clients en les accompagnant dans l’analyse et la valorisation de leurs
données, le développement et la maîtrise de leur expérience digitale.

Postes recherchés :
Fonction : Consultant BI, décisionnel
Type de Contrat : CDI
Procédure de candidature : envoyer CV à elise.moulin@keyrus.com

Représentant(e)s de la structure :
Elise Moulin Chargée de recrutement
elise.moulin@keyrus.com

Mariama Diallo Consultante confirmée
Mariama.diallo@keyrus.com
Frédéric Bellanger Consultant sénior
fréderic.bellanger@keyrus.com

********************************************************
INFOTEL Conseil
Site internet : www.infotel.com
Présentation : Acteur européen de la transformation numérique des entreprises, le
Groupe Infotel accompagne les directions Informatiques et Métiers des Grands Comptes.
Fort de plus de 35 ans de R&D et d’innovation, Infotel apporte à ses clients son expertise
dans la gestion et l’évolution du patrimoine informatique des entreprises, du conseil auprès
des métiers et des services innovants intégrant les technologies pour la mise en œuvre de
projets. Parmi les clients historiques d'Infotel, figurent de grands comptes tels qu'Air France,
PSA et BNP Paribas. Infotel est également éditeur de logiciels international déployant une
gamme pour les grands serveurs. Reconnue en France pour son expertise et sa compétence,
Infotel intervient en Europe (Allemagne, Belgique, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni…) et
dans le monde entier (États-Unis, Chine, …). Le Groupe, qui emploie plus de 2 000
personnes, a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 190 M€.

Postes recherchés :
Fonction : Développeur(euse), Lead technique, Architecte logiciel(le), Chef(fe) de projet,
Consultant(e) fonctionnel(le) ou encore Business Manager…autant d’opportunités et de
projets dans différents environnements (Java, JEE, C#, Angular, Web, Mobile…) et secteurs
d’activité (aéronautique, bancaire, santé…).
Type de Contrat : stage, alternance, CDI
Profils : bac + 4 / bac +5
Procédure de candidature : recrutement-toulouse@infotel.com

Représentant(e)s de la structure :
Roseline TOURNIER responsable recrutement
roseline.tournier@infotel.com
Raphaël Waeselynck Ingénieur
Raphaël.waeselynck@infotel.com

******************************************************
SOGETI France
Site internet : https://www.fr.sogeti.com/
Présentation : Sogeti est une entreprise de services du numérique (ESN), filiale à 100 %
de Capgemini.

Postes recherchés :

Fonction : Consultant ingénieur informatique (Développement Applicatif, Devops, Data
Engineer, Data Scientist, Cybersécurité, Testing)
Type de Contrat : Stage, Alternance et CDI

Représentant(e)s de la structure :
Maxime FARIA Chargé de recrutement Applicatif & testing
maxime.faria@sogeti.com
Chahines BERAKECH Chargée de recrutement
berakech.chahines@sogeti.com
Jules PREVOST Chargé de recrutement
jules.prevost@sogeti.com

******************************************************
SOPRA STERIA
Site internet : https://www.soprasteria.com/fr
Présentation : Groupe international présent dans plus de 20 pays, Sopra Steria accélère la
transformation digitale de ses clients en proposant un accompagnement sur-mesure allant
du conseil à l’édition de logiciel et l’intégration de systèmes.
Nos 42 000 collaborateurs accompagnent des grands Groupes français et internationaux, des
PME et des acteurs du service public dans tous les secteurs d’activité : industrie,
aéronautique, défense, banques, télécoms.
En forte croissance, le Groupe cherche des talents qui partageront ses valeurs humaines, qui
seront capables de s’intégrer rapidement à ses équipes et qui auront à cœur de s’investir sur
ses projets.
Vous aussi, rejoignez-nous et découvrez un Groupe où vous pourrez grandir !

Postes recherchés :
Fonction : Consultant SAP multi-techno / Ingénieur d'Etudes et Développement Full-Stack /
Ingénieur Data Science H/F
Missions : https://www.soprasteria.com/fr/carrieres
Type de Contrat : Stage fin d’étude
Profils : Master 2 en informatique
Procédure de candidature : CV et LM à stages@soprasteria.com

Représentant(e)s de la structure :
Elie GOGO Ingénieur de l’intelligence décisionnelle au Data Lab
elie.gogo@soprasteria.com
Juliette LAUVERJON Chargée de recrutement
Juliette.lauverjon@soprasteria.com
Laura FERNANDEZ Chargée de recrutement
laura.fernandez3@soprasteria.com

******************************************************

Pour votre information
N'hésitez pas à consulter régulièrement le site de
l'Université pour connaître le calendrier des
ateliers et des manifestations :
www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion
ou
intranet.ut-capitole.fr/deroulement-des-etudes

Bons Rendez-Vous Pro !

Service Universitaire d’Information,
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
Anciennes Facultés
05 61 63 37 28 - suio-ip@ut-capitole.fr
www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion
Delphine LARTIGES : 05 61 12 88 92
Ludovic DE COURTIVRON : 05 61 63 37 39

