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Orange Graduate
Programme
Construisons un futur plus responsable ensemble

Un nouveau monde, plus digital, plus responsable et plus intelligent est en train de
se construire. Façonnez l’avenir et créez-vous un futur en accord avec vos valeurs.

Ambition, compétences, audace… et une irrémédiable envie de changer le monde ? 
Challengez les pratiques actuelles et bouleversez le statu quo.

IA, data, cybersécurité, mobile banking, réseaux du futur… Plongez-vous au cœur 
de nos projets innovants à travers des expériences toujours plus humaines et stimulantes.

Au sein de l’écosystème Orange, en startup, en association et à l’autre bout du monde…
Relevez les défi s de demain et aiguisez vos talents sur des postes et des missions en France 
comme à l’international.

En tant qu’acteur majeur du digital et de l’IT, Orange est une entreprise tournée vers
le futur et ses nouvelles technologies, challengeant les besoins de demain. 

Nous saurons vous soutenir pour construire ensemble une histoire qui vous ressemble.



Prêts à écrire votre futur ?  
Un parcours personnalisé
4 années d’exposition et d’immersion au sein d’environnements 
toujours plus variés et innovants.
En France comme à l’international 
Vivez des expériences multiculturelles sur des missions et postes 
à l’étranger.
Orange favorise l’ouverture et la diversité
Des opportunités de missions en startups ou en associations 
soutenues par la Fondation Orange.
Orange investit dans votre avenir
Un programme de développement qui vous permet de faire 
rayonner votre potentiel et de trouver votre place comme acteur 
de la transformation.
La puissance du réseau graduate : un atout supplémentaire
La solidarité, la collaboration et l’engagement de la communauté 
vous permettront d’aller toujours plus loin.

Rendez-vous sur orange.jobs

2.
8 mars-19 mars 2021
Entretiens 

3.
29 mars-2 avril 2021
Assessment 

> > >
Processus de recrutement digital 

1.
11 janvier-21 février 2021 
Candidatures sur orange.jobs 

4.
5 octobre 2021
Début du programme !



147 000
collaborateurs 

et collaboratrices

672 millions d’euros 
investis en R&D

500 startups
accélérées

Pionnier sur la

5G

millions de clients
dans le monde
266

pays26500
graduates

Orange Graduate 
c’est :

Orange c’est :

Et surtout :10
nationalités

50 %
de femmes

Net 0 carbone d’ici à 2040


