NANTES

Alternance - Ingénieur études et développement Angular / JAVA - 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
Les équipes du pôle Douane interviennent depuis Nantes, Barcelone et Valence sur de nombreux sujets : lutte
contre la fraude, surveillance aéromaritime, contrôle et taxation des marchandises, projets à dimension
Européenne. Nous relevons pour notre client de nombreux défis techniques autour des écosystèmes
embarqués, de la mobilité, sécurité, etc.
En tant qu'alternant, vous aurez pour mission de contribuer à toutes les étapes d'un projet, depuis la phase de
conception jusqu'aux phases d'intégration.
Votre futur environnement de travail
Intégré(e) à des projets pouvant aller de 5 à 20 personnes, vous serez encadré(e) et suivi(e) par un référent
technique ainsi qu'un chef de projet.
Vous interviendrez sur des projets à forte valeur ajoutée, basés sur des méthodes agiles, dans un contexte
industrialisé avec un haut niveau d'exigence propice à votre apprentissage.
Les apports de l'alternance
- Découvrir un métier passionnant au sein du leader européen de la transformation numérique
- Comprendre les enjeux d'un projet et respecter ses engagements vis-à-vis d'un client
- Approfondir vos connaissances sur des technologies innovantes
- Etre formé(e) aux technologies ainsi qu'aux méthodologies mises en oeuvre par le groupe
- Côtoyer des experts dans leurs domaines à même de vous guider dans vos premiers pas
Environnement technique
DevOps, REST, JSON, NoSQL, Java, Tomcat, PostgreSQL, CouchDB, Spring, Gherkin, Cucumber, Docker,
Ansible, TypeScript, Angular, Yarn, Webpack,Eclipse IDE, Visual Studio Code, Gitlab, Blockchain

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 » ? Ce stage est fait pour vous !
Sans être indispensable, une connaissance des langages JAVA/JAVASCRIPT serait appréciée.
A compétences égales tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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