Entrez dans l’univers digital avec Orange

Orange propose 7000 CDI pour la période 2016-2018. Plus de 5000 jeunes en alternance,
2500 stagiaires, 150 doctorants et 100 VIE sont accueillis chaque année sur tous nos
métiers, dans toutes les régions.
En quelques années, nos usages digitaux ont fortement évolué, nos besoins en débit ont
explosé et nos vies en ont été profondément transformées. Et pas seulement nos vies
personnelles : la révolution digitale crée de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers, de
nouvelles façons de travailler en équipe et des parcours passionnants.
Construire les réseaux très haut débit qui métamorphosent les usages des clients,
accompagner la transformation digitale des entreprises, innover avec l’IoT, le Big data, le
mobile banking, le cloud, la cyberdéfense… sont autant d’opportunités pour les fans du
digital.
Que vous recherchiez un emploi ou un stage, nous sommes heureux de vous inviter à
découvrir la variété et la richesse de nos métiers. Faites connaissance avec les femmes et les
hommes qui les exercent avec passion, au coeur du monde numérique, au service de nos
clients partout dans le monde.
Quels que soient votre profil et vos atouts, il y a chez Orange un poste fait pour vous. Venez
exprimer pleinement vos talents dans nos nombreux domaines d'activité.

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires
de 40,9 milliards d'euros en 2016 et 155 000 salariés au 31 décembre 2016, dont 96 000 en France. Présent
dans 29 pays, le Groupe servait 263 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2016, dont 202
millions de clients du mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange
Business Services.
Rendez vous sur : https://orange.jobs/site/fr-home/index.htm

