Secteur Public

Stage - Ingénieur Big Data - Santé H/F
Sopra Steria, fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, propose l'un des portefeuilles
d'offres les plus complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier,
infrastructure management et business process services.
En forte croissance, le Groupe accueillera 3 100 talents en 2018 en France pour participer à ses projets
d'envergure sur l'ensemble de ses métiers.
Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain !
Depuis plus de 40 ans, Sopra Steria accompagne la modernisation et la transformation numérique des
services publics. La division Secteur Public est un partenaire de premier ordre des administrations, des
organismes de santé et de protection sociale pour leurs systèmes d’information et les services numériques
proposés aux citoyens.

Missions
Votre futur environnement de travail :
Agir sur la plus grande base de données d'Europe vous intéresse ?
Vous travaillerez pour le compte d'un acteur majeur de la santé en intégrant notre projet autour du référentiel
de données de Santé. Vous interviendrez sur de forts enjeux en terme de sécurité autour de données
sensibles. Dans le cadre de ce projet, vous ferez face aux problématiques liées à l'exploitation de données et
au respect de la vie privée.
Au sein d'une équipe de 8 à 10 personnes, vous serez en autonomie sur votre projet. Vous intégrerez une
équipe dynamique et multi-sites (vous aurez notamment des collègues sur Paris et Nantes !).
Suivi(e) personnellement par un parrain (référent technique) ainsi que d'un chef de projet, vous allez pouvoir
approfondir vos connaissances et monter en compétence rapidement.
Les missions du stage :
Vos missions vous permettront de découvrir et connaître toutes les phases du développement des projets de
notre client :
- Participer à la conception fonctionnelle et technique ainsi qu'à l'architecture
- Mise en oeuvre d'outils Big Data (alimentation, restitution)
- Réaliser l'intégration
- Mais également, tester et corriger
Les apports du stage :
- Découvrir les aspects fonctionnels du Big data
- Appréhender un environnement technologique et fonctionnel riche
- Être acteur au coeur d'un programme stratégique de grande ampleur et bénéficier de ses moyens
d'animation transverse d'innovation
- Participez à des projets transverses : animation de la communauté stagiaire, création de vidéos animées,
réalisation d'un serious game
Technos utilisées: R studio, Hbase, Hadoop, Horton Works, Exadata, Cryptographie, RGPD, CNIL.
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Profil recherché
De formation BAC+5, en écoles d'Ingénieurs ou cursus Universitaire, vous recherchez un stage de fin
d'études.
Des connaissances en R studio sont un plus.
Votre force de proposition, vos qualités relationnelles et votre capacité à communiquer vous permettront de
réussir dans les missions qui vous seront confiées.
Envie de travailler chez Sopra Steria, labélisé « Happy at work Trainees » ? Envoie-nous votre candidature !
A très vite au sein du Secteur Public.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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