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Capgemini
Un leader mondial du conseil, des services technologiques et de la transformation
numérique, Capgemini est à l’avant-garde de l’innovation pour répondre à l’ensemble des
opportunités des clients dans le monde du cloud, du numérique et des plateformes, en
évolution. Fort d’une expérience solide de 50 ans et d’une expertise sectorielle
approfondie, Capgemini permet aux organisations de réaliser leurs ambitions
commerciales grâce à une gamme de services allant de la stratégie aux
opérations. Capgemini est motivé par la conviction que la valeur commerciale de la
technologie vient des gens et advient par eux. Il s’agit d’une entreprise multiculturelle de
plus de 200 000 membres dans plus de 40 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
mondial de 13 ,2 milliards d’euros en 2018.
Visit us at www.capgemini.com. People matter, results count.
Descriptif du projet
L’AIE (Applied Innovation Exchange) d’Issy-Les-Moulineaux, de concert avec les
différentes unités du groupe, travaille à la réalisation d’un démonstrateur global « Factory
4.0 » ayant pour but de montrer l’expertise du groupe dans la digitalisation des industries,
avec un positionnement complet de la conception à la maintenance et au démantèlement.
Le projet d’alternance serait de travailler autour de ce modèle pour définir les cas
d’usages applicables à tous les secteurs qui s’appuieront sur les ruptures technologiques
telles le Machine Learning, la DeepTECH, la Computer Vision, l’IOT et plus
particulièrement la 5G. Les objectifs assignés seront de définir les cas d’usages avec leur
Business Cases et de réaliser les MVP associés.
Profil(s) recherché(s)
2 postes sont à pourvoir :
-1 profil business qui aura la charge de travailler sur les Business Cases et qui sera
amené à collaborer avec les équipes Capgemini Invent Strategy & Innovation sur
l’exploration de nouveaux modèles d’affaires dont la 5G va accélérer l’émergence (dans les
domaines des services financiers, de la mobilité et du manufacturing4.0).
-1 profil ingénieur qui participera au design et à la réalisation des MVP.
Un bon contact avec les clients finaux est indispensable.
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