Infrastructure Management

Stage - Stage - Développeur web PHP et AngularJS - 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 « Infrastructure Management » représente près de 2500 collaborateurs, Consultants et Experts
certifiés qui conçoivent, déploient et exploitent les futures solutions innovantes de nos clients. En 2019, afin de
poursuivre notre ambition de croissance, nous renforçons nos équipes Transformation et créons un Centre
d’Expertise Cloud pour développer et capitaliser notre savoir-faire. Prêt à relever le défi avec nous ?

Mission
Votre futur environnement de travail
Au sein d'un acteur majeur du domaine bancaire, vous intégrerez une équipe de développement en proximité
directe avec le client où vous participerez au développement d'une application web de reporting et de
facturation. Vous serez encadré(e) par un Manager et une équipe soudée et dynamique avec qui vous allez
pouvoir approfondir vos connaissances et monter en compétence rapidement.
Les missions du stage
En tant que développeur web, vous participerez au développement d'une application web et vous serez un
élément moteur pour les missions suivantes :
- Analyser les besoins
- Concevoir et développer les nouvelles fonctionnalités de l'outil développé par Sopra Steria
- Tester, maintenir et faire évoluer cette application
Les apports du stage
- Découverte de technologies innovantes
- Montée en compétences sur le développement d'une application web dans un environnement professionnel
- Acquisition du sens du service client en ESN
- Expérience forte et découverte de l'ambiance start-up au sein d'un grand groupe
Technologies utilisées : HTML5, CSS3, PHP5, AngularJs, Javascript, MySQL, MariaDb et Git

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres
Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur stages@soprasteria.com

1/2

Infrastructure Management

Profil recherché
En dernière année d'école d'ingénieurs ou équivalent, vous êtes capable d'acquérir rapidement de nouvelles
connaissances techniques et fonctionnelles
Vous êtes curieux(se), créatif(ve) et force de proposition. Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez
gagner en autonomie sur les tâches qui vous sont confiées ? Alors n'hésitez pas à faire partie de l'aventure !
Une bonne maitrise de l'anglais serait un plus.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : IM/IDF/STAGE/1005549

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres
Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur stages@soprasteria.com

2/2

