Atlantique

Stage - Stage - Développeur 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 !
Forts de nos grands projets de transformation autour des nouvelles technologies et de l'innovation, les 1200
collaborateurs de la Division Atlantique accompagnent nos clients grands comptes sur des environnements
sectoriels et technologiques variés. Les ambitions sont fortes, la croissance rapide, venez exprimer vos talents
et contribuer à des projets d'envergure !

Mission
Votre futur environnement de travail
Vous intégrerez notre équipe accompagnant un grand acteur traitant des aides publiques en France.
Cette équipe réalise des projets à forts enjeux dans le cadre de la transformation digitale de notre client. Afin
de mener à bien votre mission, une équipe jeune et dynamique se tiendra à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.
Les missions du stage
Vous participerez à des projets d'envergure permettant l'évolution du système d'information. Dans ce cadre,
vous serez amené·e à :
- Travailler dans un contexte agile
- Réaliser des évolutions
- Utiliser nos outils d'intégration
- Apporter de nouvelles idées d'amélioration
- Participer à la montée en valeur de notre client sur les technologies innovantes : Intelligence Artificielle,
Mobilité, etc.
Les apports du stage
- Appréhender le cycle de développement d'un projet, de l'expression du besoin à la mise en production
- Apprécier les outils d'industrialisation d'un projet de grande ampleur
- Parfaire vos connaissances sur des technologies récentes et innovantes
- Monter en compétences sur des méthodologies nouvelles comme le Lean-IT
- S'initier à la Méthode Agile
Technos utilisées : JAVA/JEE, Angular 5, Bootstrap, Maven, Jenkins, Sonar, MySQL, Junit, Mockito, JIRA,
Icescrum, Mantis

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
De formation BAC+5 dans une école d'Ingénieurs ou Université, vous avez un bon esprit d'analyse et de
synthèse ainsi qu'un esprit de curiosité. Vous aimez les challenges, avez un esprit critique, êtes rigoureux·se
et autonome.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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