Nord

Alternance - Ingénieur Études & Développement J2EE 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 !
Avec plus de 1200 collaborateurs, la Division Nord-Est accompagne ses clients sur des projets de
transformation numérique de dimension internationale. Elle contribue aux avancées de ses clients dans les
domaines de l'IoT, l'intelligence artificielle, le Big Data, la réalité virtuelle, le serious game, la mobilité...
La Division dispose également de centres de compétences portés sur les Nouvelles technologies et SAP.

Mission
Votre futur environnement de travail
Au sein d'une équipe projet spécialisée, vous participerez à la maintenance et à l'évolution d'une application
spécifique en J2EE dans le domaine de la distribution.
Les missions de l'alternance
Sous la responsabilité d'un Chef de Projet, vous prendrez part aux différentes phases d'un projet :
- rédaction des conceptions techniques en UML
- diagnostic des problèmes remontés par le métier
- prise en charge des travaux correctifs et évolutifs de l'application
- réalisation de la documentation associée
- participation à la vie du projet, aux instances de pilotage interne
Les apports de l'alternance
- découvrir le métier de la distribution et les enjeux SI de modélisation métier associés aux problématiques de
trésorerie d'un grand compte,
- appréhender une solution technique complexe en environnement spécifique J2EE.
Les environnements technologiques utilisés seront le JEE, Javascript objet, PostgreSQL ; framework : Spring
MVC, Spring-batch, GridGain (big data), JQuery, DHTMLX ; middleware : Talend ETL, WindWard.

Profil recherché
En école d'Ingénieurs ou Master Informatique, vous avez un esprit d'analyse, des qualités de synthèse, vous
savez faire preuve de rigueur, d'autonomie, de motivation et aimez travailler en équipe.
À compétences égales, tous nos postes sont ouverts à des personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : NORD/LIL/IED/1005876
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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