Ile de France
Alternant(e) - Développeur JAVA NODE ANGULAR H/F
Présentation de la société
Sopra Steria, fort de près de 44 000 collaborateurs dans plus de 25 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 a accueilli près de 3 800 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 !

Missions
Votre futur environnement de travail
La division « Transport » fait face à de nouveaux défis technologiques, de fiabilité et de réduction de
l'impact environnemental. Il faut être au rendez-vous à chaque instant : assurer les services et les
évolutions métiers de nos clients. Pour cela, les experts Sopra Steria interviennent notamment sur la
production ferroviaire, le parcours voyageur, les nouveaux services postaux, la vente omni-canal
(physique, desktop & applications mobiles), le data management et l'asset management.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes dynamiques et motivées, vous serez sous la
responsabilité d'un Manager qui vous aiguillera et accompagnera jusqu'à la réussite de vos missions.
Prêt(e) pour l'aventure ? Développez vos compétences et contribuez à la modernisation du transport en
participant à la création de nouveaux services et solutions applicatives innovantes.
Les missions
Votre mission, en collaboration avec votre tuteur, sera de participer en méthode Agile à :
- La définition des besoins avec les utilisateurs finaux,
- La construction des services de la plateforme,
- Le développement de solutions innovantes autour des technos JavaEE, AngularJS, NodeJS,
- L'amélioration technique des applications,
- La découverte du cycle de vie d'un projet,
- La production des services selon une démarche DevOps.
Appréhendez une approche fonctionnelle du projet en étroite relation avec le métier du client.

Profil recherché
A votre tour maintenant ! Votre Bac +5 en cours d'obtention, vous recherchez une alternance et
êtes passionné(e) de nouvelles technologies JavaEE AngularJS NodeJS.
Envie d'apprendre ? Le challenge vous motive ? Rejoignez sans plus attendre une ambiance startup au sein d'un Groupe international !

Prenez part à une aventure humaine et envoyez votre candidature à notre équipe RH !
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

