Immobilier

Stage - Stage - Consultant solution BIM 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 !
L’entité Solutions Immobilier donne accès à ses clients au système d'information le plus complet du marché,
regroupant autour du référentiel unique, l'ensemble des Services Digitaux à l'immeuble, à l'occupant et de
gestion des actifs immobiliers (Altaïx, Ikos, Ulis, Echopark, Active3D, Cassiopae). Nos 610 collaborateurs
maitrisent l'édition de progiciels, l'intégration, l'infogérance et les technologies digitales (BIM, Apps, Cloud, ect.)
Venez contribuer à la transformation numérique du métier de l'immobilier !

Mission
Votre futur environnement de travail
Vous intégrerez une équipe en charge du déploiement d'une solution digitale dédiée au BIM chez nos clients.
Vous serez encadré(e) par un(e) Chef de Projet confirmé(e) et vous rejoindrez une communauté de
consultants jeunes, soudés et animés d'un vrai esprit collaboratif. Vous aurez l'occasion de participer aux
différentes phases du projet, en immersion chez le client.
Les missions du stage
Vous participerez à des projets qui vous permettront d'aborder toutes les étapes du déploiement d'une solution
digitale chez nos clients :
- l'étude du besoin et de l'organisation client
- la conduite du changement
- la conception de la solution, son paramétrage et les campagnes de tests et recette
- l'organisation du déploiement y compris la formation et l'assistance après démarrage
- le reporting et le suivi de projet
Les apports du stage
- Se former au métier de consultant fonctionnel
- Appréhender les enjeux de la relation client et participer à l'optimisation des processus métier
- Découvrir notre méthodologie de projet
- Participer à des projets variés et d'envergure dans un contexte multi-clients
- Interagir avec une grande diversité d'interlocuteurs

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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Profil recherché
En dernière année d'école d'Ingénieurs, de Commerce ou en Master 2 à l'université, vous êtes attiré(e) par un
métier combinant relation client et connaissance du secteur de l'immobilier. Vous avez une bonne culture des
systèmes d'information. Une spécialisation BIM ou en ingénierie du bâtiment pourrait être un atout.
Rigoureux(se), autonome et doté(e) d'un excellent relationnel, vous saurez intervenir de manière efficace et
pertinente sur nos projets.
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés.

Réf. du sujet : IMMO/IDF/CO/1005097

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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