Rhône-Alpes-Auvergne

Stage - Consultant Technique SAP 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 !
La révolution numérique nous fait vivre un moment unique. Chez Sopra Steria Auvergne Rhône-Alpes, vivez
une culture forte d'entrepreneurs solidement ancrée dans le collectif et ralliez nos 1200 talents dans un
environnement digital, transformant, agile et innovant. Offrez à votre potentiel le meilleur terrain de jeu.

Missions
Votre futur environnement de travail :
Vous serez intégré·e au sein d'une équipe SAP régionale composée d'expert·e·s, de Consultant·e·s et
d'Ingénieur·e·s qui vous accompagneront tout au long de votre stage. Vous serez également encadré·e par
un·e Consultant·e senior.
Une équipe avec l'esprit d'entreprendre : les initiatives et la prise de risque sont encouragées, vous avez le
droit d'oser, de proposer, de vous tromper et de recommencer.
Les missions du stage :
En tant que Consultant·e technique, vous intégrerez notre communauté SAP en plein développement. Ainsi,
vous serez en charge de :
- Participer à des projets d'implémentation et/ou de maintenance de solutions SAP pour un de nos clients
industriels internationaux
- Développer diverses nouvelles fonctionnalités métiers pour des solutions SAP
Les apports du stage :
- Apprendre les fondamentaux du métier de Consultant·e chez Sopra Steria
- Développer vos compétences de développement back-end (ABAP) (nouvelles transactions, interfaces,
formulaires, workflows, user exits...)
- Monter en compétences sur les nouvelles technologies SAP (HANA, Fiori, APIs OData) - Bénéficier des
formations et animations internes de la Communauté SAP Technos utilisées : SAP ECC6 et/ou S/4HANA,
HANA, Fiori / SAPUI5.

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres
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Profil recherché
Etudiant·e en dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous êtes dynamique, autonome
et avez le goût pour le travail en équipe. Vous avez de bonnes bases en développement et un intérêt pour les
nouvelles technologies.
La maîtrise de l'anglais est indispensable compte tenu du caractère international de nos projets.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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