Secteur Public

Stage - Stage - Ingénieur Agile JAVA/JEE - e-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 !
La division « Secteur Public » accompagne les Ministères et leurs grandes directions dans la mise en œuvre
des transformations majeures issues des réformes du quinquennat et du programme action publique 2022.
Sopra Steria est une référence dans les domaines des finances et ressources humaines publiques grâce
notamment à son expertise dans la sécurisation et la dématérialisation des données.

Mission
Votre futur environnement de travail
L'innovation numérique dans le domaine de la santé vous intéresse ?
Nous accompagnons la transformation digitale de notre client, sur des projets comme le Dossier Médical
Partagé (DMP) et la télémédecine.
Nous abordons des domaines variés comme l'IoT, l'IA, le Big Data, le serious game, la mobilité etc.
Vous intégrerez une équipe agile et serez suivi(e) par votre tuteur(trice) ainsi qu'un(e) référent(e) technique.
Les missions du stage
Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique, vous contribuerez à des projets en mode Agile et participerez aux
différentes phases :
- Analyse des besoins et rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
- Participation aux sprints de développement au sein d'une équipe agile (Scrum)
- Maintien de l'industrialisation de nos solutions suivant les principes DevOps
- Contribution aux phases de test et recette
Les apports du stage
- Comprendre et participer à des projets sociétaux d'actualité
- Découvrir des outils et méthodes de gestion de projet Agile et DevOps
- Etre encadré(e) par des expert(e)s techniques
- Evoluer dans un environnement dynamique : discussions, présentations et formations avec les équipes
- Participer à des projets innovants transversaux comme la création d'un Chatbot, d'un Serious Game
Technos utilisées: DevOps, JAVA/JEE, IoT, Big Data, IA

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 de cycle Ingénieur ou en Master 2 Informatique, vous avez déjà réalisé des
développements dans le même environnement.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et vous êtes reconnu(e) pour vos capacités relationnelles et votre
appétence à collaborer en équipe.
Les challenges sont votre moteur de réussite, les projets à fort enjeux une opportunité pour évoluer.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : SP/IDF/STAGE/1004666
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