Alternant – Consultant en transformation et innovation digitale (H/F)
Description de l’entreprise
Capgemini Invent est l'entité de transformation et d’innovation digitale et de conseil du groupe
Capgemini.
Capgemini Invent s’appuie sur des expertises reconnues dans les domaines de la stratégie,
des technologies, de la « data science » et du « creative design » pour accompagner les
décideurs dans l’anticipation des évolutions futures de leurs activités et la construction de
nouveaux modèles.
Les plus de 6 000 collaborateurs de Capgemini Invent sont situés dans plus de 30 bureaux et
10 studios de « creative design » à travers le monde. Capgemini Invent permet à ses clients
d’opérer au rythme du digital – de la conception de la stratégie de transformation digitale à sa
concrétisation par le prototypage de solutions digitales et la mise en place des plans de
transformation. La marque s’appuie entre autres sur les capacités de déploiement à grande
échelle du Groupe. Capgemini Invent aide ainsi les organisations à garder une longueur
d’avance sur l’évolution de leurs secteurs.
Description de la mission
Nos consultants conçoivent et mettent en œuvre des stratégies innovantes au service de la
croissance et de la compétitivité de nos clients. Présents dans tous les secteurs d’activité,
nous aidons les grandes entreprises à déployer leurs programmes de transformation et les
accompagnons dans leur stratégie digitale.
Vous participerez à des missions de conseil aux Directions Générales sur des problématiques
de stratégie, d’organisation et d’efficacité opérationnelle :






Customer Engagement
Insight Driven Enterprise
Operations Transformation
Future of Technology
People & Organization

Dès leur arrivée, nos consultants sont intégrés à une équipe projet, au contact du client, et
avec des responsabilités en rapport avec leurs compétences.
Un accompagnement individualisé (système de parrainage, de formation, d’évaluations
projets) favorise leur développement professionnel et leur épanouissement personnel, clés de
notre succès.
Profil
Vous êtes en dernière année d’Ecole d’Ingénieur ou de Commerce ou d'Université.
Vous recherchez un contrat d’alternance : apprentissage ou contrat de professionnalisation (le
rythme est à préciser sur le CV).
Candidat entrepreneur et enthousiaste, bilingue anglais et mobile, vous êtes prêt à mettre en
œuvre votre ouverture d’esprit et votre capacité à travailler en équipe au service de nos
clients.
Doté d’une forte curiosité intellectuelle et d’une grande capacité d’adaptation, vous souhaitez
intégrer un environnement professionnel motivant où vous valoriserez pleinement votre sens
des résultats, vos qualités d’analyse et de mobilisation d’équipes.
Rejoindre Capgemini Invent, c’est choisir un Cabinet de Stratégie et Transformation de
référence Révélateur de Tous les Talents !
Rendez-vous sur https://www.capgemini.com/fr-fr/carrieres/

