
Récapitulatif des offres de stage et d’emplois proposées par 

les entreprises 

 

Accenture (petit-déjeuner) : 

 Stagiaire Consultant Junior en Strategy, stage de 6 mois minimum (TFE ou césure) 

 Stagiaire Consultant Junior en Technology, stage de 6 mois minimum (TFE ou césure) 

 Stagiaire Consultant Junior en Digital, stage de 6 mois minimum (TFE ou césure) 

 

 

Sentelis (entretiens) : 

 

 Stage Consultant SI Data Centric/ Big Data, stage de fin d’études 

 Stage Consultant SI Intelligent/ IA, stage de fin d’études 

 Stage Consultant SI Entreprise Etendue/API Economy, stage de fin d’études 

 

 Offre d’emploi (CDI) Concepteur Développeur Big Data 

 Offre d’emploi (CDI) Consultant Big Data 

 Offre d’emploi (CDI) Consultant SI 

 

Theodo (entretiens) : 

 

 Offres de stages de fin d’études, de césure et offres d’emplois en CDI.  

 Profils recherchés : Développeurs Full Stack web et mobile, Data Scientists, Designer 

UX/UI 

 

Solutec (entretiens) : 

 

 Offres de stage de césure ou de fin d’études, à retrouver ici :  

https://krb-

sjobs.brassring.com/TGWebHost/searchopenings.aspx?partnerid=30124&siteid=6452 

 Offre d’emploi (CDI) Ingénieur Etudes et Développement .NET 

 Offre d’emploi (CDI) Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

 Offre d’emploi (CDI) Ingénieur Etudes et Développement JAVA/J2EE 

 Offre d’emploi (CDI) Ingénieur Généraliste et Scientifique 

 

 

https://krb-sjobs.brassring.com/TGWebHost/searchopenings.aspx?partnerid=30124&siteid=6452
https://krb-sjobs.brassring.com/TGWebHost/searchopenings.aspx?partnerid=30124&siteid=6452


Metis Consulting (entretiens) : 

 

 Offres de stages de fin d’études, de césure ou d’emplois pour jeunes diplômés dans 

les domaines suivants : 

 Conseil en planification (Demand & Supply planning, Pilotage des stocks, …) 

 Conseil en logistique (Network Design, Optimisation des flux et processus, …) 

 Conseil sur « l’usine du futur » (Digital Manufacturing, Industrie 4.0, …) 

 

Oresys (entretiens) :  

 

Offres de stages de fin d’études (en vue d’embauche) ou d’emplois pour jeunes 

diplômés dans les domaines suivants : 

 Conseil en transformation digitale 

 Conseil en cadrage et conduite de projet  

 Conseil en change management 

 Conseil en Analytics et Big Data 

 Conseil dans les domaines liés à l’entreprise (marketing, finance, supply chain, 

RH, …) 

 

Sia Partners (petit-déjeuner) : 

 

 Offres de stage de fin d’études dans les domaines suivants : 

 Consultant Assurance 

 Consultant CFO Advisory 

 Consultant CIO Advisory 

 Consultant Data Science 

 Consultant Energy 

 Consultant Transport et Distribution 

 Consultant Marketing et Customer Experience 

 Consultant Banque 

 

Nexialog (entretiens) : 

 Consultant(e) Junior analyste quantitatif risque de crédit 
 Consultant(e) Junior en actuariat 
 Consultant(e) Junior en Direction Financière 
 Consultant(e) Junior modélisation ALM Assurance 
 Doctorant(e)/Consultant(e) R&D en Finance 
 Stagiaire Gestion de Projet 


