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Titre: Système d'aide au câblage en réalitée augmentée / réalité virtuelle H/F
Contrat: Stage conventionné rémunéré (SC)
Entreprise:
Avec près de 3000 collaborateurs en France et plus de 20 ans d'existence, SOGETI High Tech, filiale du
groupe Capgemini, fait partie des leaders français sur le marché de l'Ingénierie et du Conseil en
Technologies. Nous intervenons dans de nombreux projets majeurs d'innovation et d'ingénierie
technologiques pour le compte de grands groupes industriels mondiaux et de leur R&D. Nos expertises
techniques et métiers dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense du ferroviaire, de
l'énergie et des télécoms renforcent la valeur ajoutée de nos solutions au service des challenges du monde
industriel du XXIème siècle.
Les postes proposés correspondent à nos 5 métiers : Conseil, Ingénierie Système, Ingénierie Physique,
Ingénierie Logiciel, Testing. Il existe de nombreuses passerelles entre nos métiers. Chacun peut s'il le
souhaite évoluer vers d'autres compétences, changer de région ou de secteur selon les opportunités
qu'offrent nos marchés. Encourageant l'ouverture d'esprit, Sogeti High Tech vous permet de vivre un parcours
qui répond à vos attentes dans un environnement national ou international.

Description de la mission:
Aujourd'hui, de nombreux projets se développent autour des technologies de la réalité augmentée Epson
(BT-200) et virtuelle (Oculus Rift), ainsi que mobiles (tablettes).Dans le cadre de nos activités R&D, vous
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serez amené à prendre en charge un projet d'innovation basé sur la conception d'un système interactif en
prenant en compte les contextes d'usage et en se basant sur les nouvelles techniques d'interaction.Prenez en
main ce projet de A à Z! Le domaine d'application est l'aérospatial : développez un système d'aide au
câblage.
Profil:
Etudiant(e) en dernière année d'une école d'ingénieurs, vous avez une réelle passion pour le domaine de la
réalité augmentée, complétée d'une solide base technique, idéalement en développement logiciel C++ et/ou
Java, ainsi qu'au niveau algo. Un intérêt pour l'ergonomie est un plus.

Aperçu de la société
Sogeti High Tech, leader sur le marché de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies.
Sogeti High Tech, filiale à 100% du groupe Capgemini, est partenaire des plus grands groupes industriels
mondiaux des secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense, du ferroviaire, de l'énergie et des
télécoms. Nous recrutons en 2013 plus de 700 nouveaux collaborateurs dont 70% de jeunes de moins de
2 ans d'expérience sur nos 5 métiers : conseil, ingénierie système, ingénierie physique, ingénierie
logiciel et testing. Et vous, vous aimez repousser les limites et vous engager pour des projets
technologiques audacieux ? Sogeti High Tech vous propose de croire au progrès technologique et de
donner du sens à l’avenir… Rejoignez–nous !
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Besoin d'aide? CONTACTEZ NOUS (HTTP://WWW.LESJEUDIS.COM/INTL/SHARE/HELP/FAQ.ASPX)
CANDIDATS
Emploi par région (http://www.lesjeudis.com/emploi/regions)
Emploi par métier (http://www.lesjeudis.com/metiers)
Emploi par technologie (http://www.lesjeudis.com/emploi/technologies)
Emploi par industrie (http://www.lesjeudis.com/emploi/industries)
Salons Web & IT (http://www.lesjeudis.com/salons-emploi)

RECRUTEURS
Rechercher des CV (http://recruteur.careerbuilder.fr/produits/cvtheques)
Publier une offre (http://www.lesjeudis.com/lj/jobposter/ecommerce/jobproducts.aspx)

MENTIONS LÉGALES
Termes et conditions (http://www.lesjeudis.com/lj/share/page.aspx?id=mentions)
Vie privée (http://www.lesjeudis.com/lj/share/page.aspx?id=con�ance)

CAREERBUILDER
Carrières (http://www.lesjeudis.com/emploi/societes/careerbuilder)
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