
Plus de 80 postes à pourvoir à CAPGEMINI MAROC 
 
Entreprise 

 
Fort d’environ 115 000 collaborateurs et présent dans 40 pays, Capgemini est 
l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de 
l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 8,7 milliards 
d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions 
business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leurs apportent 
les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini 
revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business 
ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « 
Rightshore® ». 
 
Plus d’informations sur : www.capgemini.com Rightshore® est une marque du 
groupe Capgemini. 

 
Descriptif du Projet 

 
Pour le compte d’un de ses nouveaux clients, Capgemini Maroc a pour mission la 
mise en place d’un centre de service offshore pour la prise en charge du support, 
la maintenance applicative et l’évolution d’un parc de plus de 40 applications. Le 
centre de service comptera 100 collaborateurs de différents profils : consultants 
fonctionnels, consultants techniques, chefs de projet, chefs d’équipes et avec des 
technologies diversifiées : .NET, Oracle, Biztalk, AS400, BI-SAS, et plus. 

 
 

Faites parties de ce projet ambitieux et passionnant ! 
 
Les profils recherchés sont :  

• Consultants Pro Client - Siebel CRM Analytics avec 3 à 5 ans d’expérience en 
développement et conception  sur les modules Analytics et Siebel 

• Analystes développeurs Biztalk 3 à 5 ans d’expérience sur Biztalk et les 
développements de composants 

• Chef de projet TMA AS400 avec 6 à 10 ans d’expérience exigée d’expertise 
métier et technique au sein d’une TMA Applicative 

• Analystes fonctionnels et techniques AS400 avec 3 à 7 ans d’expérience sur 
les plateformes AS400 / RPG / Cobol 

• Analyste d’exploitation AS400 avec 3 à 5 ans d’expérience sur les 
plateformes AS400 / RPG / Cobol 

• Consultants Support et Développement Streamserve avec 3 à 5 ans 
d’expérience en développement et support Streamserve 

• Analystes Concepteurs .NET avec Minimum 5 ans d’expérience dans la 
conception d’application en .Net et conception Objet 

Anglais Lu, Ecrit et Parlé est un atout à forte valeur ajouté. 
 

Si ce projet vous captive, merci de contacter  
Adnane Balboul : adnane.balboul@capgemini.com 


