Nokia
recrute en
France !

Nokia est un leader mondial dans les technologies qui connectent les hommes et les objets.
S’appuyant sur les innovations de Nokia Bell Labs et de Nokia Technologies, nous sommes au
premier plan pour la conception et la mise sur le marché de technologies toujours plus au cœur
de nos vies connectées.
Grâce à nos logiciels, équipements et services de pointe pour tous types de réseaux, nous bénéficions
d’un positionnement unique pour aider les fournisseurs de services de communication,
les gouvernements et les grandes entreprises à concrétiser les promesses de la 5G, du Cloud et
de l’Internet des Objets.

Vous souhaitez intégrer les équipes
de Recherche et Développement
d’un groupe à la pointe de
l’innovation qui vous aidera à
développer votre carrière ?
C’est le moment de rejoindre Nokia !

d’équipes dynamiques. Vous découvrirez la fierté
que procure le développement de technologies
qui ont un impact positif sur la vie des personnes
et sont au cœur de la révolution numérique.
En France, Nokia s’est engagé à développer les
activités de Recherche et Développement (R&D).
500 postes de Recherche et Développement
vont ainsi être créés d’ici fin 2018, incluant le
recrutement d'au moins 300 nouveaux diplômés.
Découvrez tous les métiers qui recrutent (CDI,

Dans un environnement collaboratif et
multiculturel, vous allez pouvoir exprimer votre
créativité et réaliser votre plein potentiel au sein

stages, apprentissage, VIE, thèses) et améliorez
avec nous les possibilités humaines d’un monde
connecté !

Applications & Analytics
Le Business Group Applications & Analytics
développe des produits et solutions purement
logiciels. Nos clients sont des opérateurs
Télécom et des entreprises de secteurs variés
qui de plus en plus se tournent vers nos offres
en mode « Software as a service ». Big Data,
Analytics, Internet des Objets, Cybersécurité,
Cloud, sont les grands domaines couverts par
notre portefeuille. Ils nous permettent de créer
le monde ultra connecté dans lequel nous
vivrons demain au cœur de villes intelligentes,
utilisant des voitures autonomes et des services
de santé et de sécurité publiques connectés.

Mobile Networks
Le Business Group Mobile Networks est composé
des activités Radio, (principalement focalisées sur
le développement de la nouvelle technologie 5G
ainsi sur les évolutions de la technologie 4G),
Converged Core (dont IMS/VoLTE et la gestion
des données clients, le « Subscriber Data
Management »), Microwave, et, enfin, de toutes
les activités liées aux Services mobiles
(« Managed Services » et « Professional Services »).
Grâce à la combinaison de toutes ces activités,
Nokia est en mesure de fournir toutes les
solutions de réseaux mobiles innovantes et de
bout-en-bout à l’ensemble des fournisseurs de
services, y compris les opérateurs mobiles
majeurs partout dans le monde.

Nokia Bell Labs
La mission de Nokia Bell Labs est d’inventer
l’avenir du secteur des communications et des
réseaux, et d’imaginer des innovations de
rupture qui transforment la vie humaine et les
réalités du marché. Les recherches menées dans
Nokia Bell Labs France concernent les dispositifs
photoniques III-V, la transmission optique et le
traitement du signal, les réseaux IP et optiques,
les solutions pour les réseaux mobiles de bout
en bout, les réseaux mobiles définis par logiciel,

les algorithmes et le contrôle des réseaux,
la cybersécurité, les analyses de données et
les mathématiques des réseaux complexes
et dynamiques.
Nokia Bell Labs France abrite également une
équipe en charge de la maturation des résultats
de recherche, ainsi que "Le Garage", un espace
dédié qui favorise l’esprit "Start-up". Dans le
cadre de la stratégie d’innovation ouverte de
Nokia Bell Labs, Nokia Bell Labs France est aussi
très impliqué dans de nombreux programmes
de recherche collaborative et des laboratoires
de recherche communs.

IP/Optical Networks
Le Business Group IP/Optical Networks rassemble
les activités IP Routing, Transport Optique, IP Vidéo,
l’activité Software Defined Networking (SDN)
développée par Nuage Networks, ainsi que les
activités Mobile Packet Core.
Nokia est un leader mondial pour les
infrastructures IP/Optiques au service des
fournisseurs de services de communication,
des entreprises du web, des entreprises du
secteur public et des grandes entreprises.

Fixed Networks
L’activité Fixed Networks de Nokia est reconnue
comme le numéro un mondial des solutions
d’accès fixe. Notre stratégie consiste à aider nos
clients à fournir des services très haut débit à un
plus grand nombre d’utilisateurs, plus vite – et
avec le retour sur investissement le plus rapide
qui soit. Notre portefeuille complet associe des
technologies très haut débit fibre et cuivre qui
permettent aux opérateurs de télécommunications,
aux câblo-opérateurs, aux administrations locales
et aux entreprises d’offrir les meilleurs services
qui soient à leurs abonnés, leurs administrés ou
leurs salariés.

Nokia recrute… Rejoigneznous !
Nous recherchons des ingénieurs développement
logiciels, dans les domaines informatique ou
télécom, mais aussi des expert(e)s en cybersécurité et des chercheurs/euses, mais surtout
des candidat(e)s passionné(e)s qui souhaitent
construire des solutions complexes et innovantes
dans un environnement stimulant.
Pour un emploi, un stage, un apprentissage,
une thèse, que vous soyez jeune diplômé(e) ou
expert(e) confirmé(e), en Région Parisienne (91)
ou en Bretagne (22), rejoignez-nous pour vivre
votre prochain challenge professionnel.

Comment postuler ?
Nos postes basés à Paris-Saclay et Lannion vous
attendent :

Nokia Careers :

Linkedin : www.linkedin.com/company/nokia
Glassdoor :

www.glassdoor.com/Nokia

Indeed : www.indeed.fr/cmp/Nokia/jobs
Wizbii : www.wizbii.com/company/nokia
Apec : www.apec.fr
Twitter : https://twitter.com/nokiacareers
Facebook :

https://www.facebook.com/nokiaglobalcareers/

Candidature spontanée
Les candidatures spontanées pour un stage ou
un apprentissage peuvent être adressées à :
alternance@nokia.com
Pour les CDI et les thèses à :
nokia.recrute@nokia.com

Pour plus d’information sur
Nokia en France, veuillez
consulter notre site web :

Nokia Paris-Saclay

Un campus moderne au cœur de l’écosystème très dynamique de Paris-Saclay
Un centre d’expertise mondial sur la 5G et l’Internet des Objets
Le 2ecentre mondial de Nokia Bell Labs
Des records mondiaux de transmission optique
6 Start-ups en résidence
De nombreux projets collaboratifs portés par les salariés
Un “Garage” où prototyper l’Innovation
Le télétravail plébiscité par + de 60% des salariés
De nombreux services aux salariés : une salle de sport de 600 m²,
une conciergerie, le 1er Auchan Drive de France en entreprise, des navettes
équipées de Wifi, …

Lannion

Un campus de l’innovation moderne et green, ouvert sur un écosystème
dynamique et innovant
Un centre d’expertise mondial sur la 4G+, cybersécurité, cloud et virtualization
Une forte communauté de développeurs, architectes et intégrateurs de
solutions à la pointe des dernières évolutions (DevOps, open source)
Un environnement de travail ouvert, dynamique et collaboratif
Une culture de l’innovation et un esprit start-up
Le Garage – un catalyseur de l’innovation et de l’entreprenariat
Une offre innovante de développement et de partage de compétences
Une offre unique de services : bien-être au travail, conciergerie, journée des
familles, journée du sport, équipements et clubs de sports, etc.

