Sopra Steria (générique)

Stage - Stage - Développeur Web JAVA 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 !

Mission
Votre futur environnement de travail
Au sein de l'un de nos centres de compétences nearshore basé à Madrid, Barcelone ou Valence, vous
intégrerez une équipe travaillant dans un environnement international. Vous travaillerez en méthode Agile et
utiliserez vos connaissances techniques pour accompagner nos clients dans leur transformation numérique.
Vous serez encadré(e) par les équipes espagnoles et suivi(e) par un(e) chef de projet français(e).
Les missions du stage
Dans le cadre de la refonte d'un système d'informations, vous serez amené(e) à participer à différentes phases
d'un projet informatique :
- Développement et qualification technique des applications utilisées pour le projet
- Participation au développement et tests unitaires
- Réalisation de reporting
- Prise en charge des exigences fonctionnelles.
Les apports du stage
- Comprendre le cycle de développement d'une application web
- Participer au développement de notre activité nearshore en accompagnant les équipes projet
- Renforcer vos compétences techniques sur différents langages de programmation
- Appréhender les métiers de nos clients et nos méthodes
- Profiter d'une expérience professionnelle à l'international
Technos utilisées : JAVA/JEE, Spring, Struts, JavaScript, HTML5

Profil recherché
En dernière année d'école d'Ingénieurs, vous êtes capable d'acquérir rapidement de nouvelles connaissances
techniques et fonctionnelles. Vous êtes curieux(se), créatif(ve) et force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez gagner en autonomie sur les tâches qui vous sont confiées.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : SOPRA/ESPA/STAGE/1004808
Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres
Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur stages@soprasteria.com
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