AEROLINE

Alternance - Pilotage de projet PMO H/F
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 accueillera 3 800 talents en 2019 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 !
La division « Aeroline » regroupe nos activités auprès de grands acteurs de l’Aéronautique et du Spatial avec
une couverture internationale. Nos expertises principales : le manufacturing 4.0, la maintenance et les services
qui englobent nos expertises autour de l’ingénierie et du « Product Lifecycle Management ». Sopra Steria est
un acteur incontournable de la transformation et de la performance de la chaîne de valeur de nos clients.

Mission
Au sein dune équipe localisée à Sèvres, vous serez en lien direct avec le client et collaborerez avec
l'ensemble des consultants du projet. Rattaché(e) à la direction du programme qui vous présentera l'ensemble
du projet, vous aurez des missions d'assistance au pilotage :
- élaboration et suivi de planning,
- construction et suivi d'indicateurs,
- suivi de la consommation des charges,
- préparation de comité,
- participation aux comités projet,
- suivi et relances des actions pour obtenir les KPI,
- minutes des actions et décisions en réunions internes
Environnement technique : Outils Suite Office (Excel, Word, Powerpoint)
Apports de l'alternance:
Intégrer l'une des 3 premières ESN en Europe
Immersion dans un programme d'intégration d'envergure
Mise en situation sur la gestion de projet du programme
Enjeu de transformation pour le client

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
En direction de votre bac + 5 cycle ingénieur, commerce ou universitaire, vous recherchez un stage de fin
d'études ou une alternance pour la rentrée prochaine. Vous disposez d'un sens du service et d'un bon
relationnel, vous êtes curieux(se) de la gestion de projet et rigoureux(se).
Le challenge vous motive ? Rejoignez sans plus attendre une ambiance start-up au sein d'un Groupe
international ! Prenez part à une aventure humaine, adoptez la Sopra Steria Touch et envoyez votre
candidature à notre super Team RH.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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