Défense & Sécurité

Ingénieur intégrateur de systèmes sécurisés dans le domaine de la Défense
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 !
Garantir en continu la production de 2 millions de permis de conduire, sécuriser et faciliter l’accès à plusieurs
millions d’empreintes génétiques, construire le système d’information de la justice civile de demain pour le
rendre plus proche des justiciables, construire des outils pour défendre le pays des attaques cyber… telles sont
les solutions concrètes que le marché « Défense & Sécurité » apporte aux enjeux régaliens de protection du
territoire, de sécurité des personnes et des biens, grâce à sa connaissance métier.

Mission
Dans le cadre d'un projet stratégique dans le domaine de la Défense, vous intégrez une équipe projet en
charge de la conception et de l'intégration de systèmes packagés de type « box » destinés à être déployés
dans les différents milieux de la Défense (Air, Terre, Mer). Ces intranets sécurisés apportent des services
standards (messagerie, communication instantanée, portail) et des services métiers spécifiques à chaque
milieu.
Dans ce contexte vous vous verrez confier les responsabilités suivantes :
- Prendre en compte les évolutions techniques sur les équipements matériels et logiciels
- Mettre en place l'industrialisation des tests techniques et fonctionnels : réalisation de scripts d'automatisation
(powershell, shell, java)
- Valider des versions (conception, saisie et exécution des tests) sur les aspects flux, performances,
robustesse, sécurité et complétude fonctionnelle en regard des exigences
- Contrôler la traçabilité des exigences contractuelles
- Traiter les incidents opérationnels (Analyse, Traitement, Suivi)
- Qualifier et déployer des configurations chez le client
- Monter en valeur sur la dimension fonctionnelle des applications métier
Ces différentes missions vous permettront de développer des compétences techniques sur les aspects
développements, réseaux, infrastructure, sécurité des systèmes et des compétences fonctionnelles sur les
métiers de la Défense.
Vous serez formé(e) au contexte de nos clients et à leurs métiers, ainsi qu'à nos process qualité et méthodes.
Nous vous offrons la possibilité de capitaliser sur vos qualités professionnelles et personnelles et d'évoluer
dans un environnement dynamique et convivial, sur de nombreux projets innovants et variés.

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres
Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur emploi@soprasteria.com
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Profil recherché
De formation Bac+5 (école d'ingénieur ou formation universitaire), vous avez la capacité à acquérir
rapidement de nouvelles connaissances techniques et fonctionnelles.
Dynamique, rigoureux (se), vous avez un excellent sens du service et souhaitez prendre des responsabilités
au sein de nos projets transformants et innovants. Vous êtes curieux (se) et avez un bon esprit de synthèse et
d'analyse.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : DS/RENN/ISR/1001610

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

2/2

