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Vous terminez votre cursus d'ingénieur et vous êtes impatient(e) de développer votre potentiel ? Le monde 

de l'innovation vous attire ? Le secteur bancaire vous intéresse ou vous êtes tout simplement curieux de 

découvrir ce domaine d'activité en peine transformation ? 

Notre IT Graduate program est fait pour vous ! 

A travers un parcours de 9 mois, vous allez pouvoir découvrir les différents métiers qui composent la 

direction des Etudes Informatiques du Groupe Arkéa. 

Vous allez développer vos compétences dans des domaines techniques et fonctionnels très variés tels que 

le big data, le développement Web, le développement mainframe, l'intelligence artificielle, la banque, 

l'assurance vie, la prévoyance, l'asset management … 

Vous allez ainsi contribuer à l'accélération de la transformation d'Arkéa et nous allons construire ensemble 

un univers de progrès. 

Au terme de ce parcours, vous pourrez choisir le domaine d'activité et le poste qui vous correspondent le 

mieux pour dessiner votre avenir professionnel et faire ainsi évoluer votre carrière. 

Pour info : la Direction des Etudes Informatiques assure les missions suivantes pour l'ensemble des 

services centraux, des agences bancaires et des filiales du Groupe Arkéa : 

• Pilotage et suivi du schéma directeur informatique, 

• Mise en œuvre des projets d'évolution des Systèmes d'Information, 

• Mise en œuvre de la maintenance applicative (évolutive et corrective), 

• Assistance à la maîtrise d'ouvrage (cadrage, études d'opportunités, construction du plan annuel, etc.). 

 

Si: 

Vous êtes motivé(e) pour intégrer un Groupe précurseur et innovant. 

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 idéalement dans une filière informatique. 

Vous « parlez » plusieurs langages : Java/J2E (Angular JS, GWT par exemple), Svn, ou encore Sonar, 

Junit… 

N'attendez plus, REJOIGNEZ-NOUS !  

Nous recrutons une promotion de 10 Graduates. La nouvelle promotion démarrera début Septembre 2019. 

Le IT Graduate Program d'Arkéa c'est aussi : 

Description de la mission 

Profil recherché  



• Le plaisir de travailler au sein d'une équipe solidaire avec des collègues hyper motivés et dynamiques, 

• Des opportunités de carrière stimulantes dans un environnement en croissance et en évolution rapide, 

•  Un environnement de travail inspirant comprenant des espaces de travail collaboratifs, 

•  Des plages à 5 minutes des bureaux. 

 

 Rendez-vous sur : 

www.recrutement.arkea.com/offre-de-emploi/emploi-ingenieur-informatique-graduate-program-h-f_3262.aspx 


