Telecom, Média &
Entertainment

Stage - Stage - Intégrateur Telecom - 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 !
Nativement digitale, la division « Télécommunication Médias et Entertainment » adresse les enjeux de
secteurs dont les usages se réinventent continuellement. Nos collaborateurs accompagnent nos clients dans la
course à l’innovation technologique : les nouveaux services portés par la 5G, le déploiement de la fibre et le
Cloud. Sopra Steria est un partenaire privilégié des grands acteurs du domaine grâce à son positionnement
« cœur de métier » sur le marché et à sa capacité à intégrer les innovations en mode agile.

Mission
Votre futur environnement de travail
Au sein de notre centre de développement multi-clients, vous intégrerez une équipe d'une dizaine de
personnes en charge de la maintenance applicative d'un projet client. Vous serez encadré(e) par un Chef de
Projet et un responsable technique qui assureront un suivi détaillé de votre activité dans le cadre des
procédures appliquées sur nos activités.
Les missions du stage
Vous interviendrez pour le compte d'un opérateur Telecom et travaillerez sur des applications permettant de
gérer les usages data mobile effectués depuis un smartphone ou une tablette.
Pour cela vous participerez aux différentes phases du projet :
- Développements
- Tests et validation
- Participation à la rédaction des différentes documentations utilisateurs
Les apports du stage
- Découvrir les méthodologies de mise en oeuvre d'un projet, ainsi que le système qualité Sopra Steria
- Monter en compétence sur le domaine Telecom
- Etre formé(e) sur des progiciels de type PCRF et OCS (Openet Policy Manager et Convergent Charging)
- Développer des fonctionnalités de gestion des usages data mobile
- Acquérir une première expérience du travail en équipe
Technos utilisées : Progiciels avec langage propriétaire (DSD)

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 ou de Master 2 Informatique, vous avez des connaissances Linux,
programmation C/Shell/SQL, et en base de données.
Votre capacité à travailler en équipe, votre excellence professionnelle, ainsi que vos exigences de qualité et
de rigueur vous permettront d'évoluer rapidement au sein de nos équipes.
A compétence égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : TELCO/ORL/STAGE/1005065

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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