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Stagiaire rattaché à la Direction des Opérations 
 
Le Contexte 
 
Le Campus Serge Kampf les Fontaines, propriété de Capgemini se situe à Gouvieux, aux abords de la forêt de Chantilly 
à moins d’une heure de Paris et à une demi-heure de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Accès TER : Gare de Chantilly 
– Gouvieux (20 min de Gare du Nord) 
 
Siège de l’université Capgemini, le site offre ses services au groupe mais également à des clients externes, entreprises 
du CAC 40 entre autres, désireuses d’organiser des évènements d’entreprise pouvant rassembler de 10 à 500 personnes. 
Les Fontaines, lieu exceptionnel, tant par le cadre, les installations que par la variété des services offerts n’est à ce jour 
pas assez exploité.  
 
Description du Stage : 
  
Sous la direction des Opérations du Campus, vos missions seront les suivantes : 
 

▪ Qualité : 

▪ Vérification des standards visuels (propreté, disposition du mobilier, etc,…) 

▪ Participation aux audits internes suivants les cahiers des charges du Campus 

▪ Aide au suivi des accueil personnalisés des VIP, et suivi des séjours 

▪ Participation aux réunions hebdomadaires « Débriefing Client »  

▪ Observation et suivi des plans d’actions qualité sur le terrain 

▪ Synthèse mensuelle des résultats obtenus dans chaque secteur  

 

▪ Administratif  

▪ Gestion des stocks 

▪ Préparation des Bons de commandes 

▪ Compte rendu de réunions 

▪ Inventaires 

▪ Suivi et élaboration des commandes internes 
 

Compétences requises : 
 

▪ Rigueur 

▪ Aisance relationnelle,  

▪ Autonomie 

▪ Capacité d’adaptation 

▪ Esprit d’équipe 

▪ Maîtrise Pack Office (Excel, World, PowerPoint) 

 
Profil du Candidat : 
▪ Ecole Hôtelière (Classe de Mise à Niveau – MAN, ou BTS) ou Ecole de Commerce 

 

Durée du Stage : 

▪ 4 à 6 mois 

 

Rémunération : selon profil 


