NANTES

Alternance - Ingénieur Logiciel dans la Sécurité Intérieure - JAVA/J2EE - 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 !
Les agences de Nantes accompagnent des clients grands comptes sur des projets d’envergure dans les
domaines du Secteur Public, de la Banque, de la Santé, de la Défense, de l’Energie et du Transport. Premier
recruteur du numérique dans la région, Sopra Steria intervient sur des projets en Conseil, Intégration de
Systèmes, Big Data, Mobilité et Nouvelles Technologies.

Mission
Votre alternance s'intégrera dans la transformation digitale des procédures de la police et de la gendarmerie
nationale. Vous travaillerez au sein d'une équipe de développement de 25 personnes aux compétences
technico-fonctionnelles diverses. Vous serez encadré(e) par un chef de projet et un développeur
expérimentés, qui vous apporteront l'aide nécessaire et vous orienteront dans les décisions à prendre afin de
mener à bien les travaux dont vous serez responsable.
Les missions de l'alternance
Intégré(e) aux équipes de développement qui travaillent pour le compte d'un grand ministère, vous participerez
à la réalisation d'applications spécialisées dans la sécurité intérieure, le renseignement, l'aide à l'enquête et la
coopération policière européenne. Votre mission s'articulera autour des axes suivants :
- Réalisation de développements
- Élaboration des jeux de tests manuels et automatisés
- Exécution de tests manuels et développement de tests automatisés
- Analyse des retours de la plateforme d'intégration continue
- Correction des retours (de qualification, recette ou production)
- Participation à la vie du projet (stand-up meetings, démonstrations)
Les apports de l'alternance
Dans un environnement dynamique, convivial et professionnel, vous apprendrez les méthodes, utiliserez les
outils de mise en oeuvre de projets informatiques et serez formé(e) aux technologies Java EE et au outils
DevOps. Vous participerez à l'élaboration de solutions contribuant à l'efficacité des forces de sécurité
intérieures.
Technos utilisées : Java EE, Spring, Struts, AngularJS, React, jQuery, Maven, Jenkins, Sonar, Selenium,
Apache, Tomcat, Oracle, OrientDB, Elasticsearch, Eclipse, IntelliJ, GIT, SVN?

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 troisième année d'école d'Ingénieurs ou de Cursus Universitaire Informatique, vous êtes curieux (se) et
logique, bon(ne) communiquant(e) avec un esprit de synthèse et adhérez à l'idée que le développement de la
société s'appuie sur l'esprit d'innovation de ses collaborateurs.
Vous souhaitez être acteur(trice) de votre carrière ? Participer à des projets d'envergure ? Travailler dans une
société labélisée « Happy at work Trainees » ? Cette alternance est faite pour vous !
A compétences égales tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Réf. du sujet : NANTES/NANT/IED/1006346
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