
Les missions chez Sogeti



Les profils de nos collaborateurs sont variés, 
et nous sommes constamment à la recherche 
de personnalités créatives prêtes à s’investir 
dans des projets ambitieux.

Vous souhaiteriez faire partie de l’aventure 
Sogeti ? Vous recherchez un  travail qui valorise 
la curiosité, la passion et la soif d’apprendre ?

Vous souhaitez être accompagné.e pour vous 
développer et accéder à des parcours de formation 
enrichissants ? 
Alors Sogeti est fait pour vous et vous permettra 
de déployer votre plein potentiel.

Découvrez le quotidien 
de nos collaborateurs 
et leurs missions !



CÉDRIC, INGÉNIEUR DEVOPS
SECTEUR ASSURANCE

Mon rôle est d’accompagner le client dans 
le processus d’exploitation de ses applications.
Le but est d’accélérer et de sécuriser les
déploiements d’applications.

Cela permet d’assurer la qualité du code, 
des tests automatisés et par des déploiements 
automatisés de l’architecture des infrastructures. 

De plus, il est nécessaire d’effectuer des veilles 
afin de se tenir constamment au courant des 
nouvelles solutions pour améliorer le SI du client.

Agile, Full Stack Java, système 
d’exploitation, VMWare, ITIL

Toulouse

SANDRA, DÉVELOPPEUSE 
SECTEUR DISTRIBUTION

Pour un grand compte de la distribution 
j’ai pu travailler sur le projet «Connect». 
Il s’agit de l’intranet de l’ensemble 
des collaborateurs de notre client, qui permet 
la diffusion de l’information grâce à Liferay, 
un portail open source de gestion de contenu. 

Accompagnée de 12 autres collaborateurs Sogeti 
nous avons pu concevoir en méthode Agile une 
solution technique dans un environnement Java EE, 
répondant au besoin fonctionnel des utilisateurs. 
Sur ce projet j’ai acquis et développé de 
nombreuses compétences tant techniques 
qu’organisationnelles ou humaines.

Liferay, Java EE, PostgreSQL, Docker, Eclipse, 
Git, Confluence, Stash, Jenkins, Nexus

Rennes



DANIEL, ARCHITECTE
SECTEUR AÉRONAUTIQUE

Actuellement, j’interviens sur les architectures
techniques de différentes plateformes 
de support et de conseil pour les équipes 
projets d’un grand nom de l’aéronautique.

Mon rôle est de fournir des livrables d’architecture 
technique et d’intégration mais aussi de m’assurer 
que la solution s’interface correctement au sein 
du SI de mon client.

Garant du respect des normes et de la bonne
exploitabilité de la solution, je m’assure que les
exigences de performances sont bien couvertes.

Architectures de production informatique,
des systèmes Microsoft, Linux et des
bases de données Oracle/SQL

Aix-en-Provence

SOUKAINA, INGÉNIEURE EN 
AUTOMATISATION DE TESTS
SECTEUR BANQUE

Au sein d’une équipe spécialisée en automatisation, 
je travaille sur l’application de gestion 
du portefeuille clients à destination des 
conseillers bancaires d’une grande banque 
française. 

Mon rôle est de transformer ce que fait le testeur 
fonctionnel en code. J’exécute ensuite les tests 
automatisés et effectue le reporting et suivi 
des anomalies avec le client.

Mon équipe est agile, donc je suis en lien avec 
les testeurs fonctionnels et les équipes client 
tout au long de la journée. Notre but est 
d’assurer la qualité et le bon fonctionnement 
de l’application.

Kanban, VB Script, UFT, 
Micro Focus ALM, Jira

Bordeaux



AURÉLIE, INGÉNIEURE 
TESTS DE PERFORMANCE
SECTEUR TRANSPORT,
SERVICE PUBLIC

Je travaille sur l’application d’un grand compte 
ferroviaire, qui permet de réserver des courses 
en taxi et nuits d’hôtels. Ma mission consiste 
à élaborer une stratégie de tests de performance 
à partir des besoins du client, puis à effectuer 
des simulations d’utilisation sur l’application 
à l’aide de scripts. 

La relation client est très présente dans mon 
quotidien, puisqu’à chaque tir de performance 
je présente le résultat de mes analyses au client 
et l’accompagne dans la mise en œuvre 
de solutions visant à améliorer la performance 
de son application.

Micro Focus Loadrunner, VuGen,
Javascript, Analysis

Bordeaux

CHARLOTTE, TEST LEADER
SECTEUR ÉNERGIE

Je suis actuellement sur un projet, pour acteur 
majeur de l’énergie, ayant pour but de sécuriser 
les adhérences entre les applications du SI & 
les nouvelles versions d’OS Windows & Browser.

Mon rôle est de superviser et de sécuriser 
la rédaction et l’automatisation des différents
cas de test sur l’ensemble des applications 
cible (+ 150).
Tout cela en respectant nos engagements 
envers le client, ainsi que la qualité en sortie 
de nos livrables.

Selenium, UFT, JIRA, Lean, Linux, Jenkins

Lyon



ELODIE, CONSULTANTE 
EN CYBERSÉCURITÉ GRC
SECTEUR AÉRONAUTIQUE

J’interviens actuellement sur un projet 
d’homologation des systèmes sensibles 
et je suis en relation avec l’équipe de sécurité 
opérationnelle d’un grand nom de l’aéronotique. 

Mon rôle est d’identifier, d’atteindre 
et de maintenir un niveau de risque de sécurité 
acceptable par l’autorité d’homologation. 
Cela consiste en la rédaction du dossier 
d’homologation (document de stratégie, FEROS, 
analyse de risque, plan d’action ou autres), 
la validation de ces documents par les différentes 
parties prenantes, le suivi des recettes de sécurité 
avec l’équipe de sécurité opérationnelle et la 
présentation de ces dossiers devant les comités.

EBIOS 2010

Toulouse

ANTOINE, ANALYSTE SOC
SECTEUR AÉRONAUTIQUE

Après des études d’ingénieur en informatique, 
spécialisé en sécurité, réseaux et Infrastructure, 
j’ai pu intégrer Sogeti et débuter ma carrière
dans le secteur de l’aéronautique. 

Ma mission consiste à gérer des règles 
de sécurité pour le SIEM (Security 
Information and Event Management). 

Je gère intégralement les incidents, de leur 
détection à leur analyse, en passant par 
l’investigation des incidents existants 
et assure la surveillance SSI.

SIEM, SOC, CSIRT, IDS, IPS

Toulouse

MAËL, CONSULTANT 
EN CYBERSÉCURITÉ GRC
SECTEUR FERROVIAIRE

J’interviens chez un acteur majeur du transport 
pour répondre aux enjeux liés à l’application 
de la Loi de Programmation Militaire.

J’applique les exigences de la LPM en respectant 
les règles de fonctionnement de l’infrastructure. 
Les équipements sensibles utilisés dans 
l’architecture d’un OIV doivent être protégés 
pour éviter toute utilisation malveillante.

J’élabore et applique des solutions pour prévenir 
ces dispositifs d’attaques extérieures notamment 
dans le domaine des transports publiques.

Gouvernance SSI, tableau de bord, SMSI, 
PSSI, conformité, risques

Paris



Vous voulez 
en savoir plus ? 

Contactez-nous : 

Oriane Bertin
Directrice Recrutement

oriane.bertin@capgemini.com 

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS OFFRES 
ET CANDIDATEZ ICI

mailto:oriane.bertin%40capgemini.com%20%20?subject=
https://www.capgemini.com/fr-fr/carrieres/offres-emploi/?search_term=sogeti&show_posts=100
https://www.capgemini.com/fr-fr/carrieres/offres-emploi/?search_term=sogeti&show_posts=100

