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OFFRE DE POSTE: 
 
Présentation institutionnelle du Groupe 
 
Atos Origin est l'un des principaux acteurs dans les domaines des services informatiques. 
Sa mission est de traduire la vision stratégique de ses clients en résultats par une meilleure utilisation de 
solutions de conseil, d'intégration de systèmes, et d'infogérance. Au cœur du groupe Atos Origin, l'activité 
Systems Integration (6 000 collaborateurs en France) a pour vocation d'imaginer, de développer et de 
maintenir les systèmes d'information des entreprises. 
 
L’entité 
 
La Division Industrie et Services intervient sur des projets à forte valeur ajoutée technologique et métier 
dans les secteurs de l’Energie, Oil & Gas, Manufacturing, Retail, Transports et Services.  
 
Le centre de Grenoble (GTPC) réalise des systèmes en informatique temps réel, technique et scientifique 
dans les secteurs de l’Energie (Pétrole, Gas, Electricité). 
 
Dans ce cadre, Atos Origin assure le support et la maintenance d’applications scientifiques dans le 
domaine de l’interprétation et du traitement sismique pour l’exploration pétrolière. 
 
Le poste  
 
Notre projet est un véritable partenariat entre le client et Atos Origin, reposant sur des objectifs communs 
d'amélioration de la qualité de service et d’accroissement des parts de marchés des produits. 
Pour réussir ce projet novateur et ambitieux, nous souhaitons être « accompagnés » par des 
collaborateurs à fort potentiel humain, technique et fonctionnel. 
 
Au sein d’équipes internationales et pluridisciplinaires vous prenez en charge le support aux utilisateurs 
d’une application d’interprétation sismique. 
 
Le profil recherché 
 
Vous êtes diplômé Bac +5 et doté d’une expérience de 1 à 2 ans, avec une spécialisation 
géologie/géophysique et informatique et vous possédez une expérience des applications d’interprétation 
sismique.  
La maîtrise de la langue anglaise est requise. 
La connaissance de Linux et/ou de Java serait un plus. 
 
Vous avez un sens développé du service et aimez travailler en équipe, sur des systèmes complexes, tout 
en faisant preuve d’autonomie, de rigueur et de clarté d’expression. Ces atouts vous permettront 
d’évoluer rapidement au sein de notre Groupe. 
 
La Localisation  
 
Le poste est basé à Pau (64), déplacements à prévoir, y compris à l’étranger. 
 
Répondre à : gabriel.stablo@atosorigin.com 
 


