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Alternance - Intégrateur de progiciel de gestion des crédits
chez une grande banque européenne (Crédit, Java, SQL,
Oracle)
Avec ses 4000 experts, un chiffre d’affaires 2018 de 373,7 millions d’euros et l’un des portefeuilles de
solutions et de services les plus complets du marché, Sopra Banking Software est de longue date le
partenaire de confiance de plus de 800 banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans égal lui permet
de répondre aux besoins d’innovation comme de développement de banques et institutions financières
de toute taille et activité. Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader
européen de la transformation numérique. Avec plus de 44 000 collaborateurs, ce dernier affiche un
chiffre d’affaires 2018 de 4,1 milliard d’euros.
Pour plus d’informations, vous pouvez suivre le compte twitter
www.soprabanking.com

@SopraBanking ou consulter le site

Votre futur environnement de travail
Sopra Banking Software, acteur majeur du secteur bancaire dispose, avec son produit « Cassiopae »,
d'une solution numérique de gestion des crédits extrêmement adaptable et mondialement utilisée, qui
évolue et innove en permanence pour répondre de façon proactive aux attentes du marché.
Au sein d’une équipe projet, vous participerez dans le cadre du programme pluriannuel stratégique
d'une grande banque française, à l’implémentation de notre solution.

Vos missions
Dans ce contexte, en tant qu’Ingénieur études et développement, vous participerez à l’intégration d'un
progiciel dans le SI d'une grande banque sur le domaine fonctionnel des crédits. Vous participerez aux
activités du projet et contribuerez :
- au paramétrage d’un progiciel bancaire de gestion des crédits
- aux phases de tests et d’homologation du progiciel
- au développement d’interfaces entre le progiciel et les systèmes bancaires

Ce que vous apporte cette alternance
Découvrir les métiers de la banque au travers de missions de Maîtrise d'Oeuvre (MOE).
-

Aborder les différents aspects de l’intégration des progiciels dans le système d’information de
nos clients.

-

Approfondir vos compétences techniques (programmation et manipulation de progiciels
incontournables dans le secteur bancaire).

Technos utilisées : Java/J2EE, SQL, PL/SQL, Oracle, Shell.

Profil recherché
Vous préparez actuellement un diplôme d’ingénieurs ou un master informatique. Dynamique et
autonome, vous êtes doté(e) d'un réel sens de la communication qui vous permettra d'intervenir de
manière pertinente, rapide et efficace sur les projets de nos clients.
La maîtrise de l'anglais est souhaitable.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Pour postuler c’est par ici

recrutement@soprabanking.com

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprabanking.com

