Telecom, Média &
Entertainment

Développeur JAVA, JEE 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 !
Nativement digitale, la division « Télécommunication Médias et Entertainment » adresse les enjeux de
secteurs dont les usages se réinventent continuellement. Nos collaborateurs accompagnent nos clients dans la
course à l’innovation technologique : les nouveaux services portés par la 5G, le déploiement de la fibre et le
Cloud. Sopra Steria est un partenaire privilégié des grands acteurs du domaine grâce à son positionnement
« cœur de métier » sur le marché et à sa capacité à intégrer les innovations en mode agile.

Mission
La division Telecom, Media & Entertainment adresse les enjeux digitaux des marchés :
- Opérateurs télécoms,
- Médias et audiovisuels,
- Jeux de loterie et paris sportifs.
Nous accompagnons nos clients grands comptes dans la course aux innovations technologiques et aux
transformations qu'elles impliquent : la 5G, le déploiement de la fibre, le Cloud et les nouveaux usages (IoT,
ChatBot, Mobile Apps, Relation Client Digital, etc.).
Cette offre est ouverte à Paris et Orléans.
Mission
Au sein d'une équipe Agile, vous intervenez sur tout le cycle de vie du projet :
- Conception et spécifications techniques des applications (API, Microservices),
- Développement et tests unitaires des composants techniques,
- Contribution active à l'industrialisation et à l'automatisation dans une logique DevOps,
- Participation aux cérémonies agiles (grooming, sprint planning, daily meeting, rétros, démos),
- Veille technologique et amélioration continue (refacto, code review).
Vous contribuez au respect et à la diffusion des bonnes pratiques de développement. A terme, vous assurerez
l'intégration de nouveaux arrivants.
Environnement : Java/JEE, NodeJS, Spring Boot, Angular, ReactJS, cassandra, mongoDB, Docker, DevOps,
Scrum, Kanban, SAFe.

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
Issu(e) d'une formation Bac+5 (école d'ingénieur ou cursus universitaire), vous êtes passionné(e) par le
développement. Vous souhaitez progresser et monter en compétences tout en apportant votre contribution à
la transformation digitale de nos clients.
Proactif(ve), impliqué(e) et doté(e) d'un bon relationnel, vous aimez le développement et avez le goût du
challenge.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : TELCO/ORL/IED/1006173
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