Sopra Steria (générique)

Stage - Stage - Ingénieur Etudes et Développement - JEE 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
Pour le compte d'un ministère majeur de l'état, vous serez intégré(e) au sein d'une équipe projet dont l'activité
est de concevoir et moderniser des applications. Vous serez formé(e) aux technologies ainsi qu'aux
méthodologies mises en oeuvre par Sopra Steria. Encadré(e) par un Chef de Projet expérimenté et épaulé(e)
par des experts techniques et fonctionnels, vous mettrez en pratique vos connaissances et serez amené(e) à
monter en compétences sur de nouvelles technologies.
Les missions du stage
Vous participerez aux différentes phases du cycle de vie des évolutions du projet :
- Rédaction de Spécifications techniques
- Estimation de charges
- Développements
- Participation aux campagnes de tests : rédaction et exécutions de tests
- Déploiement d'outillage d'industrialisation de nos projets
Les apports du stage
- Acquérir la méthodologie associée à l'exécution de travaux en mode projet
- S'approprier le volet fonctionnel des applications et de leur interfaçage
- Monter en compétence sur du développement J2EE
- Appréhender la gestion de projet et le cycle de vie des différentes typologies de travaux (nouvelles
applications, correction d'anomalie, mise en place d'évolution)
Technologies utilisées : JAVA/J2EE / Spring / Hibernate / SQL / Talend / Elastic Search/ Eclipse / Jenkins /
Junit / Maven / Sonar / Maven / OpenShift / Dockers / Watson

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'Ingénieur ou Master 2 Informatique, vous souhaitez vous investir dans un projet
de grande envergure. Vos expériences précédentes vous ont permis de découvrir différents environnements
techniques et plus particulièrement les techniques de programmation JAVA, J2EE.
Une grande autonomie, de la curiosité, de la rigueur et un esprit critique et d'analyse seront vos atouts.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : SOPRA/NANT/STAGE/1004421
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