
 

 

 

 

 

Oracle Corporate offre une large gamme de Services et Applications Cloud à l’ensemble de ses 

clients dans le but de développer les innovations IT. Visitez notre site,  oracle.com 

Stage de fin d’étude – Consultant SIRH 
Paris/Colombes (France) 

 
 
Nous recherchons actuellement des stagiaires de fin d’étude pour rejoindre les équipes d’Oracle 
Consulting. Des stagiaires dynamiques et performants ayant un gout pour le challenge et un 
intérêt prononcé pour le métier de consultant. 

 
 
Nous sommes le groupe informatique qui redéfini la manière dont l’écosystème IT est compris et 
utilisé aujourd’hui. Nous fournissons une très large gamme de solutions Cloud à l’ensemble de nos 
clients avec une grande diversité dans nos applications et services.  

 

Oracle Consulting est notre Ligne de Business et nous recrutons de jeunes consultants en stage de pré-

embauche afin de travailler sur nos technologies Oracle HCM, Oracle Customer Experience, Oracle ERP 

et Big Data. 

Oracle Consulting regroupe aujourd’hui près de 160 employés. 

 

 

Le domaine d’activité visé par nos applications Cloud pour cette offre de stage est: 

 

• Le Management des Ressources Humaines 

 

 

Missions du candidat: 

  

Vous serez formé en direct par nos managers ainsi que par des formations en e-learning sur nos produits 

Cloud : 

  

 Oracle Human Capital Management  Cloud Application (solution Cloud permettant de travailler sur le 

recrutement, la gestion de la performance, la formation, la gestion des talents, …) 

  

Une fois que la formation est achevée, notre candidat travaillera en équipe avec des consultants 

expérimentés afin d’accroitre ses compétences et son expertise produit. Enfin, il travaillera en autonomie 

sur des projets de conseils IT auprès de nos clients. 

 

  

 

http://www.oracle.com/


 

Vos Missions en tant que Consultant Junior : 

 

 Recueillir les besoins des clients 

 Mise en place des applications Cloud pour répondre aux besoins clients  

 Lancement des tests liés aux applications HCM 

 Présentation clients 

 Reporting direct au directeur de la branche HCM d’Oracle Consulting 

  

 

 

Profile du candidat: 

  

 Etudiant d’Ecole de commerces ou Universités recherchant un stage de fin d’étude (Master II) 

 Connaissances des problématiques liées aux  Ressources Humaines 

 Volonté d’intégrer des équipes dynamiques et internationales 

 Personne motivée, enthousiaste avec un esprit commercial  

 Intérêt pour les innovations informatiques 

 Très bonne communication écrite et orale 

 Niveau de français : langue maternelle 

 Niveau d’anglais : professionnel (TOEIC 860) 

  

  
Pour candidate, envoyez votre CV à l’adresse suivante:  Vincent.rinner@oracle.com  

  
 
 
Job: Consulting 
Location: FR-FR,France-COLOMBES Cedex 
Organization: Oracle 
Job Type: Student/Intern Hire 

 

 
 


