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Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Études et Développement 

J2E/AngularJS H/F 
 

 

Mission 

Participer à un projet Agile au sein d'un acteur majeur de la santé  
 
Intégré(e) au sein d'une équipe Agile, vous participerez à l'ensemble de la vie du projet, de la 
définition des sprints, du planning poker, de la réalisation et des tests, à la démonstration client et 
la rétrospective.  
Dans un contexte J2E avec le framework AngularJS, vous aurez l'opportunité de découvrir des 
technologies innovantes et de travailler dans un contexte permettant d'optimiser des processus 

métier sensible du client.  
Vous pourrez également découvrir les principes d'industrialisation d'un projet à grande échelle, alliant 
technologies (Maven, Jenkins, Sonar, Cobertura, Cast) et méthodologies (Xtreme Programming, Test 
Driven Developpment).  
Rattaché(e) à part entière à l'équipe projet, vous bénéficierez du support de collaborateurs 
expérimentés pour vous faire progresser dans cette expérience professionnelle.  
 

Intérêt du stage  

- découvrir la méthodologie de mise en œuvre d'un projet Agile  
- acquérir des compétences techniques  
- découvrir le pilotage d'un projet Agile  

- interagir avec des équipes clients  
- participer à la mise en place d'une industrialisation projet  
 

Environnement technologique/fonctionnel  

J2E, AngularJS, Spring MVC, Eclipse, GIT, Jenkins, SONAR, Junit  
 

Environnement humain  

Encadré(e) par un Chef de Projet, vous intervenez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes. 
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Offres de Stages Nantes 
 

Stage - Ingénieur d'études - Refonte SIG dans l'Energie - N°3886  H/F 5 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2E/AngularJS - N°3922 H/F 7 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement AngularJS -N°4028 H/F 9 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement Alfresco - N°4034 H/F 10 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement JEE Ministère - N°4037 H/F 12 

Stage - Ingénieur Solutions Big Data - N°4050 H/F 14 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement Management Visuel - N°4051 H/F 16 

Stage - Ingénieur D'Etudes et Développement SI Ferroviaire - N°4053 H/F 18 

Stage - Ingénieur expert J2EE - N°4054 H/F 20 

Stage - Consultant Big Data - N°4090 H/F 22 

Stage - Consultant Fast IT - N°4251 H/F 24 

Stage - Consultant Big Data et Analyse Sémantique - N°4265 H/F 26 

Stage - Consultant Big Data et Web mobile - N°4275 H/F 28 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2EE/ Angular JS D&S - N°4116 H/F 30 

Stage - Ingénieur d'Etudes décisionnel – BI/BO - D&S - N°4172 H/F 32 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2EE/Alfresco - D&S - N°4174 H/F 34 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement J2EE/PHP - D&S - N°4176 H/F 36 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/Alfresco - D&S - N°4252 H/F 38 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement – J2EE/Mobilité/Hadoop - D&S – N°4253 H/F 40 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement J2EE - D&S - N°4301H/F 42 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2EE/AngularJS/ solution mobile - E&U - N°3996 H/F 44 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement Big Data/J2EE/ micro-service - E&U - N°4029 H/F 46 

Stage - Ingénieur Etudes Décisionnel – Informatica/BO - E&U - N°4177 H/F 48 

Stage - Ingénieur Mobile Factory - E&U - N°4180 H/F 50 

Stage - Ingénieur d'Etudes décisionnel – SAS/BO/Informatica/ Big Data - E&U -N°4181 H/F 52 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement - PHP/Oracle - E&U - N°4182 H/F 54 

Stage - Ingénieur d'exploitation – N°4132 H/F 56 

Stage – Ingénieur Etudes Décisionnel - Datastage PX/Microsoft BI - BQ - N°4171H/F 58 
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Stage - Ingénieur Etudes Décisionnel - Datastage PX/BO - BQ -N°4173 H/F 60 

Stage - Ingénieur Etudes Décisionnel BI - Datastage PX/ SAS (bâle II) - BQ - N°4175 H/F 62 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/Agile - BQ - N°4178 H/F 64 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement - Application de crédit/Agilité - BQ -N° 4179  H/F 66 

Stage - Ingénieur Recherche et Développement - Éditeur de solutions bancaires – N°3955 H/F 68 

Stage - Ingénieur Recherche et Développement - Java/J2EE - Éditeur de solutions bancaires – N°3957 H/F 70 

Stage - Ingénieur études et développement - Éditeur de solutions bancaires – N°4669 H/F 72 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2EE/Mobilité - SP - N°4062 H/F 76 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2EE - SP - N°4065 H/F 78 

Stage – Ingénieur Etudes et Développement – J2EE/Agilité - SP - N°4082 H/F 80 

Stage – Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/Big Data/BI - SP -  N°4083 H/F 82 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement - Oracle/Datastage/sas - SP - N°4094 H/F 84 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement J2EE - SP - N°4095 H/F 86 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement – J2EE - SP -  N° 4098 H/F 88 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement – J2EE/Agilité - SP - N°4099 H/F 90 

Stage – Ingénieur - J2EE/ Cobol – Jeux de Paris (Hippisme, Poker) - Tel Co -  N°4072 H/F 92 
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Atlantique 

Nantes 

 

Stage - Ingénieur d'études - Refonte SIG dans l'Energie - N°3886  

H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Intégrez 
la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets 
d'envergure auprès de clients de tous secteurs. 
 

Mission 

Refonte SIG dans l’Energie 

 

Sopra Steria réalise des applications reposant sur des référentiels de données issus des cartographies 
existantes et à venir. Fort de sa connaissance métier et de son expertise SIG (Systèmes 
d'Information Géographique), le Groupe propose à ses clients un accompagnement de bout-en-bout 
(du conseil à l'exploitation) pour la mise en place de solutions SIG performantes, éprouvées et 
innovantes. 
 
Vous intégrerez l'un de nos programmes stratégiques dont l'objectif est la refonte du SIG d'un acteur 

majeur de l'Energie. Vous participerez principalement aux activités suivantes :  
- Comprendre le besoin fonctionnel afin de rédiger les cahiers de tests  
- Initialiser et mettre à jour le référentiel des exigences  
- Réaliser les tests  

- Analyser les dysfonctionnements constatés, déclarer les anomalies et suivre leur traitement dans 
l'outil de suivi des anomalies, valider les correctifs.  
Vous serez formé(e) au contexte de nos clients et à leurs métiers ainsi qu'aux méthodes et aux 

processus de production et de gestion de la qualité de Sopra Steria. 
 

Intérêt du stage  

- acquérir une expérience concrète dans le domaine de l'Energie en lien avec les SIG  

- aborder les méthodologies et les outils de mise en oeuvre de projets de refonte  
- découvrir la gestion de projets techniques dans un mode forfaitaire  
- participer à l'élaboration de solutions innovantes 
 

Environnement technologique  

Arcgis ESRI, Oracle, JAVA, .NET et C# 
 

Environnement humain  

Vous serez intégré(e) à une équipe de 5 à 10 Consultants et serez encadré(e) par un Directeur de 

Projet. 

 



 

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres               

Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur emploi@soprasteria.com 

 

 6 

Profil recherché 

Etudiant(e) en école d'Ingénieur ou issu(e) d'une Université (Bac+3 à Bac+5), vous êtes attiré(e) 

par le domaine des Systèmes d'Information Géographiques.  
Vous disposez d'une forte capacité d'adaptation, d'un esprit d'analyse, de diagnostic, de synthèse et 

avez le sens du client. Vous avez un excellent relationnel, l'esprit d'équipe, vous êtes méthodique et 
rigoureux (se). 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/3886 
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Atlantique 

Nantes 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2E/AngularJS - 

N°3922 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l’ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Intégrez 
la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets 
d'envergure auprès de clients de tous secteurs. 
 

Mission 

Participer à un projet Agile au sein d'un acteur majeur de la santé  
 
Intégré(e) au sein d'une équipe Agile, vous participerez à l'ensemble de la vie du projet, de la 
définition des sprints, du planning poker, de la réalisation et des tests, à la démonstration client et 

la rétrospective.  
Dans un contexte J2E avec le framework AngularJS, vous aurez l'opportunité de découvrir des 
technologies innovantes et de travailler dans un contexte permettant d'optimiser des processus 
métier sensible du client.  
Vous pourrez également découvrir les principes d'industrialisation d'un projet à grande échelle, alliant 
technologies (Maven, Jenkins, Sonar, Cobertura, Cast) et méthodologies (Xtreme Programming, Test 
Driven Developpment).  

Rattaché(e) à part entière à l'équipe projet, vous bénéficierez du support de collaborateurs 
expérimentés pour vous faire progresser dans cette expérience professionnelle.  
 

Intérêt du stage  

- découvrir la méthodologie de mise en œuvre d'un projet Agile  

- acquérir des compétences techniques  
- découvrir le pilotage d'un projet Agile  
- interagir avec des équipes clients  
- participer à la mise en place d'une industrialisation projet  
 

Environnement technologique/fonctionnel  

J2E, AngularJS, Spring MVC, Eclipse, GIT, Jenkins, SONAR, Junit  
 

Environnement humain  

Encadré(e) par un Chef de Projet, vous intervenez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes. 
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Profil recherché 

Actuellement en dernière année d'école d'Ingénieurs ou en Master 2 Informatique, vous connaissez 

l'environnement J2E et avez envie de découvrir la méthodologie Agile. Vous voulez vivre une vraie 
expérience d'équipe, dans un contexte motivant, rejoignez-nous ! 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/3922 
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Atlantique 

Nantes 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement AngularJS -

N°4028 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l'ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Intégrez 
la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets 
d'envergure auprès de clients de tous secteurs. 
 

Mission 

Participer à un projet innovant en AngularJS dans le secteur du transport  
 
Dans le cadre d'une mise en situation dans un projet de build Agile Scrum, vous serez intégré(e) à 
une équipe d'une quinzaine de collaborateurs. Vous participerez à la création d'applications Web J2EE 

AngularJS innovantes, dont l'objectif est l'optimisation de la supervision des activités d'un acteur 
incontournable du transport ferroviaire. Le caractère innovant de ce projet s'exprimera à travers, par 
exemple, la création d'un module de cartographie.  
 

Intérêt du stage  

- découvrir la démarche Agile Scrum  
- acquérir / consolider des compétences techniques sur des technologies d'avenir (J2EE, AngularJS, 
MongoDB, PostgreSQL)  
- appréhender le fonctionnement d'un projet de build applicatif stratégique pour un client grand 

compte  
 

Environnement technologique/fonctionnel  

J2EE, AngularJS, Javascript Spring, Hibernate, CXF PostgreSQL, MongoDB  
 

Environnement humain  

Vous serez encadré(e) par un Chef de Projet « Scrum Master », et coaché(e) par un référent 

technique / Architecte pour accélérer le développement de vos compétences techniques et 
méthodologiques. Les référents fonctionnels du projet vous accompagneront pour vous permettre 
d'appréhender les enjeux métier de ce projet stratégique. 

 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous avez de bonnes 
connaissances en conception et programmation J2EE, SQL & Javascript. Vous présentez d'excellentes 
aptitudes au travail en équipe.  
Vous êtes proactif(ve) et souhaitez acquérir des responsabilités. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4028 
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Atlantique 

      Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement Alfresco - N°4034 

H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Intégrez 
la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets 
d'envergure auprès de clients de tous secteurs. 
 

Mission 

Développement d'un démonstrateur complet et packagé sur le pôle Alfresco 
 
Sous la conduite du Chef de Projet, vous serez intégré(e) à l'équipe Recherche & Développement du 
pôle Alfresco. L'objectif de cette mission est d'enrichir notre démonstrateur packagé gérant 

l'ensemble du cycle de vie du document : de l'acquisition à son archivage.  
Ce démonstrateur est "responsive design" et devra donc fonctionner sous environnement PC, tablette 
& mobile.  
Les briques ECM à intégrer sont :  
- LAD/RAD (Lecture/Reconnaissance Automatique de Document)  
- BPM (Business Process Modeling)  
- Signature numérique (paraphage électronique)  

- SAE (Système d'Archivage Electronique)  
- Intégration bureautique (Mails, Google Docs, Sharepoint, ...)  
 

Intérêt du stage  

- travailler en étroite collaboration avec l'éditeur de la solution, Alfresco Software, dans le cadre de 

notre partenariat Platinum  
- étudier et rédiger des rapports d'analyse sur les solutions choisies et/ou sur les intégrations  
- réaliser l'intégration et développements spécifiques en Java  
- définir et développer des interfaces graphiques riches (RIA) sur des technologies innovantes telles 
que GWT, Vaadin, AngularJS, Dojo, ...  
- utiliser API REST/JS/Maven/...  

- tester l'intégration via JUnit 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

J2EE, Javascript, Spring, Maven, AngularJS, Dojo, XML, BPMN, Alfresco, RIA 
 

Environnement humain  

Ce projet se fera au sein du pôle Alfresco situé dans l'agence de Nantes. Vous serez encadré(e) par 
un Chef de Projet ou un Architecte expérimenté. La méthodologie projet est en agile (Scrum). 
 

 



 

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres               

Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur emploi@soprasteria.com 

 

 11 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous êtes autonome et curieux(se). 

Vous appréciez la recherche de solutions techniques et d'industrialisation et possédez une bonne 
capacité d'analyse et de rédaction. La connaissance du monde ECM et/ou du JAVA/JavaScript seront 

un plus. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4034 
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Atlantique 

Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement JEE Ministère - 

N°4037 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Intégrez 
la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets 

d'envergure auprès de clients de tous secteurs. 
 

Mission 

Évolution et modernisation d'applications pour le compte d'un grand Ministère 
 
L'objectif du stage est de participer à la modernisation du code d'ancienne technologie (fiabilisation 
des transformations, outillage), modernisation de sous modules suivant les besoins du projet. Le 
périmètre d'intervention est susceptible d'être élargi au développement d'évolutions d'applications 
périphériques. 
 

La première phase du stage comprend :  

- la présentation générale du projet  
- la présentation du domaine fonctionnel  

- la formation aux outils et méthodes utilisés par l'équipe 
 

Ensuite, les tâches suivantes vous seront confiées :  

- modernisation d'un programme d'ancienne technologie (intégration et développements)  
- rédaction des plans de tests unitaires et passage des tests manuels 
 

En cas d'élargissement du périmètre :  

- développement d'évolutions d'applications périphériques 
 
En parallèle, vous devrez assurer le reporting sur l'avancement de vos tâches à votre encadrant. 
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Intérêt du stage  

- découvrir la méthodologie de mise en oeuvre d'un projet  

- acquérir des compétences techniques autour du développement JAVA/JEE  
- investiguer les outils de modernisation  

- évoluer dans un projet d'envergure et une équipe expérimentée  
 
Environnement technologique  
- J2E, COBOL, Cariatides / Bluage, PostgreSql, Eclipse  
- outil de gestion de configuration : Subversion, Nexus  
- gestion des tests : Junit 
 

Environnement fonctionnel  

- application dans le domaine des impôts  
- droits et finances publiques  
- comptabilité publique 
 

Environnement humain  

Vous serez intégré(e) à l'équipe du projet (analystes, développeurs et chefs de projet), de 10 à 20 
personnes. Cette équipe est répartie en 4 pôles/cellules. Votre encadrement sera assuré par le chef 

de projet responsable de la Cellule Transformation. Vous pourrez avoir des relations directes avec le 
client comme un membre permanent de l'équipe. 
 

Profil recherché 

Actuellement en dernière année d'études en Informatique (école d'Ingénieur ou Université). Vous 

avez la capacité à prendre rapidement en charge des sujets. Idéalement vous avez des connaissances 
en JEE et Junit. Esprit d'équipe, méthode et rigueur vous permettront de rapidement vous intégrer 
au sein de nos équipes. Vous possédez une grande capacité d'adaptation, une curiosité fonctionnelle 
et une ouverture d'esprit. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4037 
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Atlantique 

Nantes 

 

Stage - Ingénieur Solutions Big Data - N°4050 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Intégrez 
la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets 
d'envergure auprès de clients de tous secteurs. 
 

Mission 

Développement de solutions Bid Gata Hadoop en mode Agile dans le secteur du transport 
 
Sopra Steria intervient auprès d'un acteur incontournable du transport ferroviaire en France pour la 
mise en place d'un Centre de Compétences Big Data. Porteur de la stratégie digitale du client, ce 

centre de compétence doit servir notamment les cas d'usages suivants :  
- anticiper les problèmes sur les voies  
- lutter contre la fraude  
- réduire les retards, optimiser les coûts de maintenance matérielle et de réseau 
 

Vous interviendrez sur les différentes phases d'un projet Big 

Data :  

- acquisition des données  
- stockage optimisé  

- traitements, analyse  
- visualisation  
- alimentation d'outils opérationnels 
 

Intérêt du stage  

- découvrir la démarche Agile Scrum  
- développer des compétences sur des technologies innovantes (Hadoop, AngularJS)  
- s'approprier les enjeux d'un projet digital stratégique pour un client « grand compte », avec une 
approche fonctionnelle en étroite relation avec le métier du client. 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

- Hadoop,Hive, Beeline, sqoop, Spark, SolR, MapReduce...  
- SQL / AngularJS / SAS / R 

 

Environnement humain  

Vous êtes intégré(e) au sein d'une équipe de 5 personnes, et encadré(e) par un Chef de Projet expert 
en Big Data dans un contexte méthodologique Agile Scrum. 
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Profil recherché 

Actuellement en dernière année d'école d'Ingénieur en informatique ou en master 2 Informatique 

avec un bon niveau d'autonomie en conception et programmation objet (idéalement J2E) et SQL. 
Vous présentez d'excellentes aptitudes au travail en équipe.  

Vous avez une première connaissance sur l'environnement Big Data (Hadoop, hive, spark, solr, ...).  
Vous êtes proactif (ve) et souhaitez évoluer rapidement pour prendre des responsabilités. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4050 
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Atlantique 

Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement Management 

Visuel - N°4051 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Intégrez 
la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets 

d'envergure auprès de clients de tous secteurs. 
 

Mission 

Participer à un projet de mise en œuvre d'outils de management visuel Big Data - Dataviz 
 
Au sein d'une entité opérationnelle de Sopra Steria, vous participez à la définition des outils de 
restitution ainsi qu'à leur construction et au déploiement.  
Vous serez accompagnez par des membres de l'équipe de Consultants Big Data / Data Scientist, tout 
au long de votre stage.  
 

Intérêt du stage  

- découvrir l'organisation d'une entité opérationnelle et des projets  
- acquérir des compétences en Big data et Dataviz  

- interagir avec des équipes projets  
- participer à la mise en place d'une démarche d'industrialisation projet 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

- langages Python, Scala, R, SQL  
- framework Hadoop ou équivalent, écosystème AWS  

- modèles de données (NoSQL, relationnelles, ...)  
- outils de dataviz  
 

Environnement humain  

Accompagné(e) par des consultants expérimentés Big Data, vous êtes autonome sur la mission. 
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Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous êtes force de propositions 

argumentées et inventives et vous êtes à l'aise à la fois en statistiques/mathématiques et en 
programmation. Vous êtes polyvalent(e), curieux (se) et vous savez vous adapter. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4051 
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Atlantique 

Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur D'Etudes et Développement SI Ferroviaire - 

N°4053 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Intégrez 
la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets 

d'envergure auprès de clients de tous secteurs. 
 

Mission 

Conception et développement d'un système d'information ferroviaire 
 
Le stage sera réalisé sur un ensemble de projets (évolution, maintenance corrective, build) pour le 
compte d'un acteur incontournable du transport ferroviaire en France.  
Les applications, au coeur du SI, sont stratégiques : elles permettent la maitrise de la circulation des 
trains, l'opération des services à bord et en gare, la gestion de l'offre de transport.  
La gestion de ces informations nécessite la mise en oeuvre de solutions sur un spectre technologique 

innovant, essentiellement en JAVA/J2EE, AngularJS, SQL et BI (alimentation et restitution).  
Vous serez accompagné(e) par un développeur expérimenté pour acquérir progressivement 
l'autonomie permettant de prendre en charge la conception puis la réalisation de nouvelles 
fonctionnalités ou de corrections.  
 

Intérêt du stage  

- découvrir la méthodologie de mise en oeuvre d'un projet pour un client « Grand Compte »  
- acquérir des compétences techniques et méthodologiques en conception et développement  
- développer une autonomie permettant une prise de responsabilité progressive, accélérateur de 
carrière 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

- JAVA/J2EE, AngularJS / SQL / BI (Cognos, ODI) 
 

Environnement humain  

Piloté(e) en proximité par un Chef de Projet dans le cadre d'une « mise en situation », vous 
bénéficierez du soutien des experts fonctionnels et techniques du domaine. 
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Profil recherché 

Actuellement en dernière année d'études en Informatique (école d'Ingénieur ou Université) avec un 

bon niveau d'autonomie en conception et programmation objet (idéalement J2E) et SQL, vous 
présentez d'excellentes aptitudes au travail en équipe.  

Vous êtes motivé(e) par la compréhension des enjeux « métier » des projets pour lesquels vous 
travaillez, et envisagez une évolution de carrière dans le domaine « fonctionnel » (Business Analyst).  
Vous êtes proactif (ve) et souhaitez évoluer rapidement pour prendre des responsabilités. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4053 
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Atlantique 

Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur expert J2EE - N°4054 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Intégrez 
la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets 
d'envergure auprès de clients de tous secteurs. 
 

Mission 

Expertise JAVA/J2EE au service d'un SI ferroviaire 
 
Le stage sera réalisé sur un ensemble de projets (évolution, maintenance corrective, build) pour le 
compte d'un acteur incontournable du transport ferroviaire en France.  

Les applications, au coeur du SI, sont stratégiques : elles permettent la maitrise de la circulation des 
trains, l'opération des services à bord et en gare, la gestion de l'offre de transport.  
La gestion de ces informations nécessite la mise en oeuvre de solutions sur un spectre technologique 
innovant, essentiellement en JAVA/J2EE, AngularJS, SQL et BI (alimentation et restitution).  
Vous serez accompagné(e) par un architecte et un leader technique expérimenté pour acquérir 
progressivement une expertise en JAVA/J2EE permettant de prendre en charge la réalisation de 

nouvelles fonctionnalités ou de corrections. 
 

Intérêt du stage  

- acquérir des compétences techniques de haut niveau en JAVA/J2EE  
- développer une autonomie permettant une prise de responsabilité progressive pour la réalisation 

d'étude technique (dossier d'architecture, étude d'impact, validation des performances) 
 

Environnement technologique  

JAVA/J2EE, AngularJS, SQL  
 

Environnement humain  

Piloté(e) en proximité par un Chef de Projet dans le cadre d'une « mise en situation », vous 
bénéficierez du soutien des experts techniques (expert J2E, expert Test de performance, Architecte 
Infrastructure). 
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Profil recherché 

Actuellement en dernière année d'école d'Ingénieur en informatique ou en Master 2 Informatique 

avec un bon niveau d'autonomie programmation JAVA/J2EE et SQL, vous présentez d'excellentes 
aptitudes au travail en équipe.  

Vous êtes motivé(e) par la compréhension des enjeux « techniques » des projets pour lesquels vous 
travaillez, et envisagez une évolution de carrière dans le développement et/ou l'architecture logiciel.  
Vous êtes proactif (ve) et souhaitez évoluer rapidement pour prendre des responsabilités.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4054 
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Atlantique 

Nantes 

 

Stage - Consultant Big Data - N°4090 H/F 
 
Sopra Steria Consulting est l'activité Conseil du Groupe Sopra Steria. Sa vocation est d'accompagner 
ses clients dans leur développement et leur compétitivité, et rechercher le meilleur usage du 
numérique. Aujourd'hui, ses 900 consultants, basés partout en France, capitalisent sur plus de 40 
ans d'expérience. Ils interviennent auprès d'un nombre choisi de grandes entreprises au sein des 
marchés Assurances, Banques, Distribution, Énergie, Transport, Aéronautique & spatial, Défense & 
Sécurité, Secteur Public et Télécoms & Médias. Fort d'un positionnement unique dans le groupe, 
Sopra Steria Consulting vous propose : un projet ambitieux dans un contexte de transformation 

profonde de nos clients, une gestion des carrières motivante, l'opportunité d'exprimer vos 
compétences managériales et commerciales, et des parcours de formation enrichissants. Cette 
aventure vous intéresse ? Rejoignez-nous ! Intégrez la Division Atlantique de Sopra Steria : 1100 

collaborateurs, une forte croissance et des projets d'envergure auprès de clients de tous secteurs. 
 

Mission 

Participer à la veille technologique Big Data dans le domaine du conseil. 
 
Au sein de la Practice Data Management de Sopra Steria Consulting, vous rejoindrez l'équipe de 
Consultants Big Data ; une équipe motivée et professionnelle qui saura vous accompagner tout au 
long de votre stage.  
 

Vous aurez à :  

- auditer les outils du Big Data (plateformes, distributions)  
- analyser les écosystèmes compatibles (connecteurs)  
- analyser les problématiques d'industrialisation et d'évolution continue de ces outils  

- étudier les cas d'usage associés (métier, technologiques)  

- concevoir et réaliser un guide d'aide au choix d'une distribution et/ou d'outils  
- benchmarker l'apport de nouvelles solutions sur les plateformes existantes  
 

Intérêt du stage  

- développer votre carrière dans un domaine d'activité en pleine croissance  
- acquérir des compétences et une expertise en Big Data  
- découvrir les méthodes utilisées par les consultants  
- obtenir toutes les clés pour devenir un(e) vrai(e) spécialiste Big Data  
 

Environnement technologique/fonctionnel  

Hadoop ou équivalent, écosystème AWS. Modèle de données NoSQL et relationnelles Techniques de 
monitoring et benchmarking de solutions Python, Scala, R, SQL. 
 

Environnement humain  

Vous intégrerez une équipe de Consultants Experts sur les sujets BI / Big Data. Vos interlocuteurs 
seront basés à Nantes. 
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Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou en Master 2 Informatique, vous êtes force de 

propositions argumentées et inventives. A l'aise à la fois en statistiques/mathématiques et en 
programmation, vous êtes polyvalent(e), curieux (se) et avez des opinions sur les challenges 

techniques. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4090 
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Atlantique 

Nantes 

 

 

Stage - Consultant Fast IT - N°4251 H/F 
 
Sopra Steria Consulting est l'activité Conseil du Groupe Sopra Steria. Sa vocation est d'accompagner 

ses clients dans leur développement et leur compétitivité, et rechercher le meilleur usage du 
numérique. Aujourd'hui, ses 900 consultants, basés partout en France, capitalisent sur plus de 40 
ans d'expérience. Ils interviennent auprès d'un nombre choisi de grandes entreprises au sein des 
marchés Assurances, Banques, Distribution, Énergie, Transport, Aéronautique & spatial, Défense & 
Sécurité, Secteur Public et Télécoms & Médias. Fort d'un positionnement unique dans le groupe, 
Sopra Steria Consulting vous propose : un projet ambitieux dans un contexte de transformation 

profonde de nos clients, une gestion des carrières motivante, l'opportunité d'exprimer vos 
compétences managériales et commerciales, et des parcours de formation enrichissants.  
Cette aventure vous intéresse ? Rejoignez-nous ! Intégrez la Division Atlantique de Sopra Steria : 
1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets d'envergure auprès de clients de tous 
secteurs. 
 

Mission 

Consulting Fast IT. 

 

Au sein de la Practice Excellence IT de Sopra Steria Consulting, vous rejoindrez l'équipe de 
consultants architecture d'entreprise ; une équipe motivée et professionnelle qui saura vous 
accompagner tout au long de votre stage.  
Votre rôle consiste à mettre en place un socle technique permettant de démarrer un projet en Fast 
IT en un minimum de temps:  
- rédiger un dossier d'architecture sur la base des interviews réalisées sur le Fast IT  

- mettre en place l'outillage projet nécessaire au Fast IT (outillage orienté Agile et devOps) et 

l'alimentation du backlog pour définir les étapes suivantes  
- réaliser un POC (Proof Of Concept) d'API Management avec un outil open source / cloud 
(dockerisable).  
- réaliser un modèle d'API et une application mobile Android de gestion de contrats clients - 
fournisseur (avec la documentation associée : conception + guide de réalisation) 
 

Intérêt du stage  

- comprendre les méthodologies de gestion de projet et en particulier l'Agile  
- appréhender les dernières technologies : Docker, API, API Management, Mobilité, devOps  
- intégrer une équipe consultants experts et acquérir leurs méthodes de travail 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

- écosystème JAVA (les frameworks / outils / middleware)  

- mobilité Android (ou iOS) 
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Environnement humain  

Vous intégrerez l'équipe d'architecte d'entreprise de Sopra Steria Consulting Atlantique composée de 

plus de 70 collaborateurs. Le projet est orienté R&D. Vous serez sous la tutelle d'un architecte 
d'entreprise. 
 

Profil recherché 

Actuellement en dernière année d'école d'Ingénieur ou en Master 2 Informatique, vous êtes force de 
propositions argumentées et inventives. À l'aise à la fois en programmation et en design 

d'applications, vous êtes polyvalent(e), adaptable, curieux(se) et êtes capable d'émettre des opinions 
sur les challenges techniques.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4251 
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Atlantique 

Nantes 

 

Stage - Consultant Big Data et Analyse Sémantique - N°4265 

H/F 
 
Sopra Steria Consulting est l'activité Conseil du Groupe Sopra Steria. Sa vocation est d'accompagner 
ses clients dans leur développement et leur compétitivité, et rechercher le meilleur usage du 
numérique. Aujourd'hui, ses 900 consultants, basés partout en France, capitalisent sur plus de 40 
ans d'expérience. Ils interviennent auprès d'un nombre choisi de grandes entreprises au sein des 

marchés Assurances, Banques, Distribution, Énergie, Transport, Aéronautique & spatial, Défense & 
Sécurité, Secteur Public et Télécoms & Médias. Fort d'un positionnement unique dans le groupe, 
Sopra Steria Consulting vous propose : un projet ambitieux dans un contexte de transformation 
profonde de nos clients, une gestion des carrières motivante, l'opportunité d'exprimer vos 

compétences managériales et commerciales, et des parcours de formation enrichissants.  
 
Cette aventure vous intéresse ? Rejoignez-nous ! Intégrez la Division Atlantique de Sopra Steria : 

1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets d'envergure auprès de clients de tous 
secteurs. 
 

Mission 

Consultant Big Data et Analyse Sémantique 

 
Au sein de la Practice Data Management de Sopra Steria Consulting, vous rejoindrez l'équipe de 
Consultants Big Data, une équipe motivée et professionnelle qui saura vous accompagner tout au 
long de votre stage. 

 

Au sein de cette équipe, vous aurez à :  

- analyser les technologies et solutions permettant de traiter la voix (Speech-to-text, reconnaissance 
vocale)  
- identifier les cas d'usage permettant la création de valeur de ces solutions auprès de nos clients  
- benchmarker les solutions permettant la valorisation de l'information  

- proposer des prototypes fonctionnels et innovants démontrant l'usage possible 

 

Intérêt du stage  

- développer votre carrière dans un domaine d'activité en pleine croissance  
- avoir toutes les cartes en main à l'issue du stage pour devenir spécialiste Big Data 
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Environnement technologique/fonctionnel  

- Expérience du framework Hadoop ou équivalent, écosystème AWS  

- Culture des modèles de données (NoSQL, relationnelles, ...)  
- Techniques de monitoring et benchmarking de solutions  

- Culture sur les solutions d'enrichissement de contenus et d'analyse de voix 

 

Environnement humain  

Vous intégrerez une équipe de consultants experts sur les sujets BI / Big Data. Vos interlocuteurs 

seront basés à Nantes. 
 

Profil recherché 

Actuellement en dernière année d'école d'Ingénieur ou en Master 2 Informatique, vous êtes force de 
propositions argumentées et inventives. À l'aise à la fois en programmation et en design 

d'application, vous êtes polyvalent(e), adaptable, curieux (se) et êtes capable d'émettre des opinions 
sur les challenges techniques.  

 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4265 
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Atlantique 

Nantes 

 

 

Stage - Consultant Big Data et Web mobile - N°4275 H/F 
 
Sopra Steria Consulting est l'activité Conseil du Groupe Sopra Steria. Sa vocation est d'accompagner 

ses clients dans leur développement et leur compétitivité, et rechercher le meilleur usage du 
numérique. Aujourd'hui, ses 900 consultants, basés partout en France, capitalisent sur plus de 40 
ans d'expérience. Ils interviennent auprès d'un nombre choisi de grandes entreprises au sein des 
marchés Assurances, Banques, Distribution, Énergie, Transport, Aéronautique & spatial, Défense & 
Sécurité, Secteur Public et Télécoms & Médias.  
Fort d'un positionnement unique dans le groupe, Sopra Steria Consulting vous propose : un projet 

ambitieux dans un contexte de transformation profonde de nos clients, une gestion des carrières 
motivante, l'opportunité d'exprimer vos compétences managériales et commerciales, et des parcours 

de formation enrichissants.  
Cette aventure vous intéresse ? Rejoignez-nous ! Intégrez la Division Atlantique de Sopra Steria : 
1100 collaborateurs, une forte croissance et des projets d'envergure auprès de clients de tous 
secteurs. 
 

Mission 

Consultant Big Data et Web Mobile 

 

Au sein de la Practice Data Management de Sopra Steria Consulting, vous rejoindrez l'équipe de 
Consultants Big Data, une équipe motivée et professionnelle qui saura vous accompagner tout au 
long de votre stage. 
 

Au sein de cette équipe, vous aurez à :  

- analyser des processus de gestion interne pour les optimiser et les outiller  
- conduire des ateliers de recueil de besoins et d'attentes auprès des utilisateurs  
- designer des maquettes de solutions responsive pour mobiles  
- auditer les technologies et solutions les plus adaptées répondant au besoin  
- développer des prototypes fonctionnels 
 

Intérêt du stage  

- développer votre carrière dans un domaine d'activité en pleine croissance  
- avoir toutes les cartes en main à l'issue du stage pour devenir spécialiste Big Data 
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Environnement technologique/fonctionnel  

- langages web HTML5, mobile devices  

- techniques de monitoring et benchmarking de solutions  
- culture sur l'UX design  

- framework Hadoop ou équivalent, écosystème AWS  
- culture des modèles de données (NoSQL, relationnelles, ...) 

 

Environnement humain  

Vous intégrerez une équipe de consultants experts sur les sujets BI / Big Data. Vos interlocuteurs 
seront basés à Nantes. 
 

Profil recherché 

Actuellement en dernière année d'école d'ingénieur ou en Master 2 Informatique, vous êtes force de 

propositions argumentées et inventives. À l'aise à la fois en programmation et en design 
d'applications, vous êtes polyvalent(e), adaptable, curieux(se) et êtes capable d'émettre des opinions 

sur les challenges techniques.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : ATL/NANT/STAGE/4275 
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Défense & Sécurité 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2EE/ Angular JS 

D&S - N°4116 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l’ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Face aux 
nouvelles menaces (cyber criminalité, terrorisme) nos 600 collaborateurs Défense et Sécurité 

accompagnent la transformation numérique des ministères de la Défense, de l’Intérieur et de la 
Justice en participant à l’évolution de leurs systèmes d’information. Nos expertises portent sur la 
cyber sécurité, la performance administrative, la logistique, les systèmes de commandement 
militaires, les contrôles d’accès aux sites sensibles, la gestion des identités et la biométrie. 
 

Mission 

 
Participer à la modernisation et l'urbanisation d'un Système d'Information critique dans le domaine 
de la défense et sécurité  
 
Pour l'un des clients majeur de la division Défense et Sécurité, vous serez intégré(e) au sein des 

équipes chargées de concevoir, développer, qualifier et déployer les applications d'un SI.  
Les missions sur lesquelles vous pouvez être amené(e) à travailler sont les suivantes :  
- moderniser technologiquement l'ensemble du SI, notamment dans l'objectif de permettre sa 
compatibilité avec l'ensemble des médias et supports technologiques actuels  

- mettre en place l'ensemble du SI décisionnel  
- urbaniser les différents métiers pour permettre une modularité et une évolution facilitée du SI  
- industrialiser l'ensemble des processus de la chaine de production  
 

Intérêt du stage  

- participer à toutes les phases d'un projet (étude, conception, modélisation métier, développement, 
recette) à l'aide de la méthodologie Sopra Steria et des outils en vigueur (Caliber, MF Together, 

Power AMC, frameworks et outils J2EE, HP-QC)  
- appréhender le développement avec des outils modernes et performants (intégration continue, 
audit de code automatisé, automatisation des tests)  
- appréhender les problématiques de robustesse et de hautes performances sur de fortes volumétries 
sur un projet offrant une grande diversité fonctionnelle  
- avoir l'opportunité de vivre une expérience unique dans le cadre d'un grand projet d'intégration et 
au sein d'un collectif engagé à vos côtés  
 

Environnement technologique/fonctionnel  

HTML5, AngularJS, JAVA/J2EE / Spring / Hibernate / Ooracle / SQL / Talend ESB, Glassfish, Elastic 
Search, Eclipse / Jenkins / Junit / Maven / AST / Sonar  
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Environnement humain  

Autonome et communiquant(e), vous intégrerez une équipe projet. Vous serez encadré(e) par un 

Chef de Projet ainsi qu'un tuteur de stage qui vous apporteront l'aide nécessaire, vous orienteront, 
valideront les étapes et trancheront les choix proposés. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous êtes curieux (se), logique et 
structuré(e). Vous avez un bon esprit de synthèse et adhérez à l'idée que le développement de la 

société s'appuie sur la veille technologique et l'esprit d'innovation des collaborateurs. Sans être 
indispensable, une connaissance des langages JAVA serait un point apprécié. 
 

Réf. du sujet : DS/NANT/STAGE/4116 
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Défense & Sécurité 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes décisionnel – BI/BO - D&S - N°4172 

H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Face aux 
nouvelles menaces (cyber criminalité, terrorisme) nos 600 collaborateurs Défense et Sécurité 
accompagnent la transformation numérique des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la 

Justice en participant à l'évolution de leurs systèmes d’information. Nos expertises portent sur la 

cyber, la performance administrative, la logistique, les systèmes de commandement militaires, les 
contrôles d'accès aux sites sensibles, la gestion des identités et la biométrie. 
 

Mission 

 
Mise en oeuvre d'un projet décisionnel pour le ministère de la défense - sql server, business objects, 

microsoft bi 
 
Pour le compte du Ministère de la Défense, client majeur de la division Défense et Sécurité, vous 
êtes totalement intégré(e) au sein des équipes, en mode projet, chargées de concevoir, développer, 
qualifier et déployer les applications du système d'information décisionnel de notre client. 
Actuellement, Sopra Steria est en charge de :  
- moderniser technologiquement l'ensemble du système d'information, notamment dans l'objectif de 

permettre sa compatibilité avec l'ensemble des médias et supports technologiques actuels  

- mettre en place l'ensemble de système d'information décisionnel  
- urbaniser les différents métiers pour permettre une modularité et une évolution facilitée du système 
d'information  
- industrialiser l'ensemble des processus de la chaine de production  
 

Intérêt du stage  

- approfondir vos compétences techniques et fonctionnelles sur le domaine décisionnel,  
- être au coeur d'un projet décisionnel d'envergure pour le compte d'un grand ministère,  
- enrichir vos connaissances en organisation et méthodes pour les projets au forfait,  
- appréhender les différentes phases clés d'un projet en étant intégré(e) au sein d'une équipe 

(conception, développement, qualification, livraison, maintien en condition opérationnelle)  
- être sensibiliser aux disciplines liées au pilotage de projet  
- évoluer rapidement dans une équipe projet de taille conséquente 
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Environnement technologique/fonctionnel  

Conception : modélisation en étoile, alimentation d'un entrepôt de données, réalisation d'univers  

Environnements et technologie : power amc / microsoft bi / sql server / business objects / dashboard  
 

Environnement humain  

Autonome et communiquant(e), vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée et rendrez compte de 
l'avancement de vos travaux et de leurs résultats au responsable du projet. Vous assurerez la 
responsabilité de votre sujet de bout en bout. Des points périodiques effectués avec le Chef de Projet 

ainsi qu'avec votre tuteur permettront de vous apporter l'aide nécessaire, vous orienter, valider les 
étapes et trancher les choix proposés. Vous participez aux séquences de pilotage hebdomadaire, ce 
qui vous permet d'appréhender les disciplines liées au pilotage de projet (planification, gestion des 
risques, relation client, ..). Des experts vous apporteront le soutien nécessaire pour assurer votre 
montée en compétence et votre progression dans le domaine décisionnel tant au niveau technique 
que fonctionnel. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou de cursus universitaire Informatique, vous êtes 
curieux(se), logique et structuré(e). Vous avez un bon esprit de synthèse et adhérez à l'idée que le 
développement de la société s'appuie sur la veille technologique et l'esprit d'innovation des 

collaborateurs. Vous possédez une connaissance du domaine décisionnel. Sans que celle-ci soit 
indispensable, ce sera un point positif apprécié dans les enjeux toujours plus forts d'innovation de 
Sopra Steria.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : DS/NANT/STAGE/4172 
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Défense & Sécurité 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2EE/Alfresco - 

D&S - N°4174 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Face aux 
nouvelles menaces (cyber criminalité, terrorisme) nos 600 collaborateurs Défense et Sécurité 
accompagnent la transformation numérique des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la 

Justice en participant à l'évolution de leurs systèmes d'information. Nos expertises portent sur la 

cyber sécurité, la performance administrative, la logistique, les systèmes de commandement 
militaires, les contrôles d'accès aux sites sensibles, la gestion des identités et la biométrie. 
 

Mission 

 
Développer le patrimoine applicatif d'un grand ministère dans le domaine de Défense  
 
Pour le compte d'un grand ministère, nous vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos 
connaissances techniques et qualités personnelles en évoluant dans un environnement dynamique, 
convivial et professionnel. Vous intègrerez une équipe projet d'une quarantaine de collaborateurs, 
sous la conduite d'un Chef de Projet expérimenté.  
Au quotidien vous partagerez les responsabilités d'une équipe tant en matière de délais que de qualité 
en prenant part :  

- aux phases de conception fonctionnelle et technique  

- aux développements et à l'industrialisation (j2ee, sql, bases de données, alfresco)  
- à la garantie de la qualité des développements en participant à la mise en place des tests et au 
déroulement de la qualification (rédaction et exécution de scénarios de test à l'aide de hp-quality 
center)  
Vous serez donc amené(e) à approfondir vos compétences en :  
- spécification fonctionnelle, gestion des exigences  

- définition d'une architecture technique, d'une architecture applicative  
- gestion des environnements de fabrication et d'assemblage du logiciel  
- gestion du patrimoine de test, définition d'une campagne, homologation et livraison  
- gestion de la maintenance corrective, adaptative et préventive sur un logiciel existant 
 

Intérêt du stage  

- découvrir toute la diversité des activités d'ingénierie  
- approfondir ses compétences en développement  
- comprendre et participer à l'ensemble des phases d'un projet 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

JAVA/JEE, Struts, Spring/Maven, test unitaires/Junit, Windev, Alfresco, MySQL, Oracle, PostgreSQL, 
SQL, PL/SQL, Eclipse, Windows, Unix 
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Environnement humain  

Vous serez accompagné(e) tout au long du stage et vous serez formé(e) aux nouvelles technologies 

ainsi qu'aux processus qualité et méthodologies industrielles et outillées, qui vous permettront de 
disposer d'une expérience solide dans un contexte professionnel reconnu.  

Des points périodiques avec l'équipe permettront de vous apporter l'aide nécessaire, vous orienter, 
valider les étapes et évaluer puis arbitrer vos propositions. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous souhaitez vous investir dans 
un projet de grande envergure. Vos expériences précédentes vous ont permis de découvrir différents 
environnements techniques et plus particulièrement les techniques de programmation java/j2ee.  
Une grande autonomie, de la curiosité, de la rigueur et un esprit d'analyse et critique seront vos 
atouts.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : DS/NANT/STAGE/4174 
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Défense & Sécurité 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement J2EE/PHP - D&S - 

N°4176 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Face aux 
nouvelles menaces (cyber criminalité, terrorisme) nos 600 collaborateurs Défense et Sécurité 
accompagnent la transformation numérique des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la 

Justice en participant à l'évolution de leurs systèmes d'information. Nos expertises portent sur la 
cyber sécurité, la performance administrative, la logistique, les systèmes de commandement 
militaires, les contrôles d'accès aux sites sensibles, la gestion des identités et la biométrie. 
 

Mission 

Concevoir et développer des applications basées sur J2EE et/ou PHP dans le domaine de la Sécurité 
 
Vous serez intégré(e) dans une équipe projet chargée de la maintenance évolutive et corrective de 
deux applications sensibles dans le domaine de la sécurité intérieure au niveau français et européen.  

Le pôle que vous intégrerez est en charge d'un système d'information au coeur des problématiques 
de sécurité publique intégrant des règles strictes de normalisation et de sécurité des données ainsi 
que de fortes contraintes de performances.  
Intégré(e) comme membre à part entière de l'équipe projet, vous participerez aux différentes phases 
du cycle de vie des évolutions du projet (spécifications, estimation des charges, développements, 
campagnes de tests, intégrations, ...).  

Vous utiliserez les méthodologies de développement, les techniques d'industrialisation de la 

production ainsi que le système qualité de Sopra Steria. 
 

Intérêt du stage  

- acquérir la méthodologie associée à l'exécution de travaux en mode projet dans le cadre d'une 

équipe importante  
- s'approprier le volet fonctionnel des applications et de leur interfaçage  
- monter en compétences sur du développement j2ee dans le cadre méthodologique d'une grande 
ESN  
- appréhender la gestion de projet et le cycle de vie des différentes typologies de travaux (correction 
d'anomalie, mise en place d'évolution) 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

JAVA, J2EE, Spring, Hibernate, Tapestry, solr, Oracle, SQL, Jenkins, Sonar solr, talend esb 
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Environnement humain  

Dans cette équipe jeune de 10 personnes, vous serez encadré(e) par un Chef de Projet expérimenté 

et enrichirez vos connaissances en génie logiciel, développement, méthodologie et organisation.  
Autonome et communiquant(e), vous assurerez la responsabilité de votre sujet de bout en bout. Des 

points périodiques avec l'équipe permettront de vous apporter l'aide nécessaire, vous orienter, 
valider les étapes et trancher les choix proposés. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous souhaitez vous investir dans 
un projet de grande envergure. Vos expériences précédentes vous ont permis de découvrir différents 
environnements techniques et plus particulièrement les techniques de programmation JAVA, J2EE 
et/ou PHP.  
Une grande autonomie, de la curiosité, de la rigueur et un esprit critique et d'analyse seront vos 
atouts.  
 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : DS/NANT/STAGE/4176 
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Défense & Sécurité 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/Alfresco - 

D&S - N°4252 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l'ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Face aux 
nouvelles menaces (cyber criminalité, terrorisme) nos 600 collaborateurs Défense et Sécurité 

accompagnent la transformation numérique des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la 
Justice en participant à l'évolution de leurs systèmes d'information. Nos expertises portent sur la 
cyber sécurité, la performance administrative, la logistique, les systèmes de commandement 
militaires, les contrôles d'accès aux sites sensibles, la gestion des identités et la biométrie. 
 

Mission 

Intervenir sur l'expertise technologique pour le compte d'un grand Ministère du domaine de la 
Défense 
 
Pour le compte d'un grand ministère, vous concevrez, développerez, intégrerez et qualifierez les 

solutions de dématérialisation en intervenant sur l'ensemble de ses métiers : dématérialisation des 
documents confidentiels, reconnaissance ocr, indexation, cycle de vie, échanges sécurisés inter-
services.  
Vous travaillerez sur une solution permettant de déployer à la volée des plateformes de gestion 
électronique de documents (alfresco) avec une architecture complexe haute disponibilité, multi-sites 

et multi-profils. 
 

Intérêt du stage  

- acquérir des compétences et des connaissances sur les technologies open-source de gestion 
documentaire, de numérisation et dématérialisation.  
- prendre en compte les besoins métier mais également les problématiques de déploiement, de haute 

disponibilité, de supervision  
- proposer l'agilité des solutions qui sera challengée par vos pairs afin de proposer au ministère celles 
qui seront les plus pertinentes  
- appréhender les différentes phases d'un projet, les outils et les méthodes  
- partager les responsabilités d'une équipe sur un engagement de coût, de délai et de qualité 
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Environnement technologique/fonctionnel  

Frameworks et outils JEE (hibernate, strust2, spring, junit, sonar, jenkins)  

Alfresco, postgresql, Shell, Unix/Linux  
Outils de virtualisation vmware  

Services, systèmes et réseaux : haute disponibilité hadr, proxying, caching, firewalling 
 

Environnement humain  

Vous serez accompagné(e) tout au long du stage et vous serez formé(e) aux nouvelles technologies 

ainsi qu'aux processus qualité et méthodologies industrielles et outillées, qui vous permettront de 
disposer d'une expérience solide dans un contexte professionnel reconnu. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous êtes autonome, curieux(se), 

logique et structuré(e). Vous avez un intérêt particulier pour la technologie, le développement, 
l'architecture et les systèmes.  

 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : DS/NANT/STAGE/4252 
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Défense & Sécurité 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement – 

J2EE/Mobilité/Hadoop - D&S – N°4253 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Face aux 
nouvelles menaces (cyber criminalité, terrorisme) nos 600 collaborateurs Défense et Sécurité 

accompagnent la transformation numérique des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la 
Justice en participant à l'évolution de leurs systèmes d'information. Nos expertises portent sur la 
cyber sécurité, la performance administrative, la logistique, les systèmes de commandement 
militaires, les contrôles d’accès aux sites sensibles, la gestion des identités et la biométrie. 
 

Mission 

Participer à l'innovation et à la mobilité pour le compte d'un grand Ministère du domaine de la Défense 
 
Pour le compte d'un grand Ministère vous combinerez votre expertise des technologies les plus 
récentes et votre regard critique sur leur utilisation métier pour mettre au point des expérimentations 

et les conduire jusqu'à la phase d'industrialisation.  
Votre rôle sera de :  
- repenser les usages d'hier dans un contexte nomade adapté au 21ème siècle  
- valoriser des données non structurées à travers une analyse sémantique  
- alimenter une base no sql, identifier les restitutions les plus adaptées au métier 
 

Intérêt du stage  

Ce stage combine une bonne dose de découverte des technologies naissantes et une approche projet 
parfois classique (cycle en V) et parfois agile, selon la phase et l’objectif recherché. Il conviendra 
donc aux technophiles soucieux de maximiser la valeur métier de leur production pendant les phases 
de prototypage, et de démontrer leur capacité à produire une architecture robuste et digne d’une 

utilisation en production :  
- maîtrise des phases de conception  
- réalisation et intégration  
- tests métiers, techniques, de montée en charge, de disponibilité, d'exploitabilité 
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Environnement technologique/fonctionnel  

- environnement j2ee et frameworks associés, environnement microsoft, wpf et frameworks de 

mobilité  
- alfresco, spi graph ocr, themis analyse sémantique, hadoop, key lines, briques propriétaires de 

restitution en fixe et mobilité, signature électronique  
- linux, virtualisation, haute disponibilité hadr, proxying, caching, firewalling 
 

Environnement humain  

Vous serez accompagné(e) tout au long du stage et vous serez formé(e) aux nouvelles technologies 
ainsi qu’aux processus qualité et méthodologies industrielles et outillées, qui vous permettront de 
disposer d'une expérience solide dans un contexte professionnel reconnu. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous êtes autonome et curieux(se), 
avec une bonne culture générale technologique, mais surtout très adaptable et orienté(e) résultat !  

 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : DS/NANT/STAGE/4253 
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Défense & Sécurité 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement J2EE - D&S - 

N°4301H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Face aux 
nouvelles menaces (cyber criminalité, terrorisme) nos 600 collaborateurs Défense et Sécurité 
accompagnent la transformation numérique des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la 

Justice en participant à l'évolution de leurs systèmes d'information. Nos expertises portent sur la 
cyber sécurité, la performance administrative, la logistique, les systèmes de commandement 
militaires, les contrôles d'accès aux sites sensibles, la gestion des identités et la biométrie. 
 

Mission 

Concevoir et développer des applications basées sur les architectures J2EE 
 
Pour le compte d'un grand Ministère, vous serez intégré(e) au sein d'une équipe projet chargée de 
concevoir, développer et déployer des applications. Vous bénéficierez de l'expertise de Sopra Steria 

dans le domaine des nouvelles technologies, des logiciels libres et de la conduite de projet suivant 
des méthodes qui ont fait leurs preuves.  
Vous participerez à la mise en œuvre de solutions qui contribuent à l'amélioration de l'efficacité des 
systèmes publics. Vous serez intégré(e) dans l'équipe de réalisation de Sopra Steria, accompagné(e) 
par tous et encadré(e) par un Développeur expérimenté ainsi qu'un Chef de Projet.  
 

Intérêt du stage  

- être intégré(e) à part entière dans une équipe projet (de 5 à 10 personnes)  
- participer à la conception et aux développements de sites et applications basés sur les frameworks 
de dernière génération dans le domaine du web  
- être au contact de technologies innovantes de pointe (biométrie, sécurité des systèmes 

d'information)  
- participer au cycle de vie d'un projet industriel (conception, développement, qualification, mise en 
service)  
- contribuer à la gestion du projet (estimation, répartition et priorisation des tâches, prise de décision, 
communication interne et externe) 
 

Environnement technologique  

JAVA, J2EE, Apache, Tomcat, MySQL, Oracle, Maven, PHP, JavaScript, Ajax, gestion électronique de 
documents (Alfresco) 
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Environnement humain  

Vous travaillerez au sein d'une équipe de TMA de 5 à 10 personnes aux compétences technico-

fonctionnelles diverses. Vous serez encadré(e) par un Chef de Projet et un Développeur expérimenté, 
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. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous êtes autonome, curieux(se), 

logique et structuré(e). Vous avez l'esprit de synthèse et vous adhérez à l'idée que le développement 
de la société s'appuie sur la veille technologique et l'esprit d'innovation des collaborateurs. Sans être 
indispensable, une connaissance des langages JAVA et PHP serait un point positif apprécié.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : DS/NANT/STAGE/4301 
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Energie & Utilities 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2EE/AngularJS/ 

solution mobile - E&U - N°3996 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 
Energies & Utilities poursuit en 2016 l’accompagnement de nos grands clients face aux enjeux de la 
transition énergétique en France et en Europe dont l’importance a été réaffirmé dans les 

engagements pris lors de la COP21. Dans ce contexte, Sopra Steria a pour ambition d’être un acteur 

majeur sur l’ensemble de la chaine de valeur depuis la production jusqu’à la commercialisation en 
passant par la distribution. 
 

Mission 

Participer à une solution mobile de gestion des interventions dans le secteur de l'énergie  
 
Sopra Steria met en place, pour le compte d'un acteur majeur de la distribution électrique en France, 
un outil innovant permettant à plus de 6 000 agents de maintenance d'abandonner les bons de travail 
et de dépannages papier au profit d'un outil de mobilité performant. Ils reçoivent les bons de travail 
en temps réel et sont ainsi en mesure de traiter les dépannages d'urgence plus rapidement. 
L'affectation des 3 millions d'interventions par an et les déplacements sont ainsi optimisés.  
 
Vous intégrerez une équipe projet de plus de 50 collaborateurs et serez formé(e) aux outils mis en 

œuvre par le groupe, vous permettant de monter en compétences tant sur nos méthodologies que 

sur les technologies utilisées dans le cadre de ce projet. Accompagné(e) par un Chef de Projet 
expérimenté, vous mettrez en œuvre vos connaissances techniques pour le compte d'un acteur 
majeur de la distribution d'électricité.  
 
Il vous faudra appréhender les besoins fonctionnels, maîtriser les outils spécifiques mis en oeuvre 
dans un contexte d'innovation permanente, tout en maintenant une attention forte sur les aspects 
performance et optimisation en raison de la forte volumétrie des données manipulées.  
 

Intérêt du stage  

- participer à l'ensemble des phases de la vie du projet : conception, développement, tests, analyse, 
intégration, maquettage d'interface homme-machine  

- participer aux différentes séquences de pilotage du projet au cours desquelles vous communiquerez 
sur l'avancement de vos travaux  
- travailler dans un contexte de développement orienté agile, dans un Environnement 
technologique/fonctionnel de développement innovant (plateforme d'intégration continue, test driven 

development, mobilité, système d'information géographique)  
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Environnement technologique/fonctionnel  

JAVA/J2EE, Microsoft.net C#, HTML5, PL-S, Linux, Windows 8/10 Mobile, Oracle, AngularJS, Spring 

MVC, Sping batch, Hibernate, Junit, Eclipse, Weblogic, Jenkins, Sonar, Maven, QTP, Oracle service 
bus, GIT  
 

Environnement humain  

Vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée de 5 à 15 personnes en charge d'un domaine et rendrez 
compte de l'avancement de vos travaux et de leurs résultats au Chef de Projet. Vous assurerez la 

responsabilité de votre sujet de bout en bout. Des experts vous apporteront le soutien nécessaire 
pour assurer votre montée en compétences et votre progression au sein du projet, tant au niveau 
technique que fonctionnel. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou en Master 2 Informatique, vous êtes curieux(se), logique 
et structuré(e). Vous avez une première connaissance des langages J2EE et JAVA Script et 

éventuellement Microsoft # ou mobile. Vous avez envie d'évoluer dans un contexte d'innovation. 
 

Réf. du sujet : EU/NANT/STAGE/3996 
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Energie & Utilities 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement Big Data/J2EE/ 

micro-service - E&U - N°4029 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 
Energies & Utilities poursuit en 2016 l’accompagnement de nos grands clients face aux enjeux de la 
transition énergétique en France et en Europe dont l’importance a été réaffirmé dans les 

engagements pris lors de la COP21. Dans ce contexte, Sopra Steria a pour ambition d’être un acteur 

majeur sur l’ensemble de la chaine de valeur depuis la production jusqu’à la commercialisation en 
passant par la distribution. 
 

Mission 

Mettre en œuvre d'une une solution de gestion d'offre pour la maitrise de l'énergie au quotidien  
 
En pleine transition énergétique et dans un contexte économique réglementaire complexe, Sopra 
Steria accompagne un acteur majeur dans le domaine de l'énergie qui déploie des solutions 
innovantes liés à la maîtrise des énergies :  
- installation de capteurs dans les logements  
- récupération des data d'objets connectés  
- traitement et analyse sur une plate-forme « Big Data »  

- suivi et analyse de la consommation  
Vos serez amené à :  

- participer à l'ensemble des phases de la vie du projet  
- soutenir en tant qu'acteur à part entière des tâches de conception, développement, tests, analyse, 
intégration  
- collaborer aux différentes séquences de pilotage du projet au cours desquelles vous communiquerez 
sur l'avancement de vos travaux  
 

Intérêt du stage  

- participer à un projet au cœur de l'innovation, tant sur le plan métier (transition énergétique, smart 
grid, suivi et optimisation de la consommation énergétique) que technologique (Big Data, objets 

connectés, business process management development, web services).  
- travailler pour un acteur de l'énergie, distribué entre nos sites de Nantes et Madrid, dans un 
Environnement technologique/fonctionnel innovant (plateforme d'intégration continue, continuous 
delivery, etc). L'aventure internationale vous tente ? Vous aurez la possibilité de réaliser une partie 
de votre stage en immersion dans notre centre de Madrid pour évoluer au coeur d'un modèle distribué 
d'envergure européenne.  
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Environnement technologique/fonctionnel  

Langage : JAVA/J2EE  

Système d'exploitation : Linux  
BDD : Cassandra (noSQL), Oracle, DB2  

Framework : Spring Core, Spring Batch, Springboot, JUnit, activiti BPM platform  
Outils : Eclipse, Jenkins, Sonar, Maven, GIT, GLU  
 

Environnement humain  

Vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée de 5 à 10 personnes en charge d'un domaine et rendrez 
compte de l'avancement de vos travaux et de leurs résultats au Chef de Projet. 
 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou en Master 2 Informatique. Vous avez un bon 

esprit de synthèse et adhérez à l'idée que le développement de la société s'appuie sur la veille 
technologique et l'esprit d'innovation des collaborateurs. 
 

Réf. du sujet : EU/NANT/STAGE/4029 
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Energie & Utilities 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Etudes Décisionnel – Informatica/BO - E&U - 

N°4177 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 
Energies & Utilities poursuit en 2016 l'accompagnement de nos grands clients face aux enjeux de la 

transition énergétique en France et en Europe dont l'importance a été réaffirmée dans les 
engagements pris lors de la COP21. Dans ce contexte, Sopra Steria a pour ambition d'être un acteur 
majeur sur l'ensemble de la chaine de valeur depuis la production jusqu'à la commercialisation en 
passant par la distribution. 
 

Mission 

Participer à une solution décisionnelle pour la collecte et l'analyse de la production électrique  
 
Sopra Steria gère une Tierce Maintenance Applicative (TMA) qui fait évoluer deux applications pour 
le compte d'un acteur majeur de la production électrique en France. 
Ces applications collectent différentes données de production électrique qui sont ensuite intégrées 
(via l'etl informatica et via des traitements pl-sql) puis recalculées, agrégées au travers d'un 
datawarehouse et finalement restituées au métier via des webqueries ou des rapports business 
objects.  
 

Nous recherchons pour ces applications un stagiaire de 

profil bi/etl.  

Votre rôle sera de réaliser des développements selon le cycle en V :  
- prendre connaissance du contexte fonctionnel du projet  

- participer à la rédaction des spécifications  
- rédiger des documents de conception  
- développements et tests unitaires des traitements d'alimentation sous Informatica  
- développements et tests unitaires des traitements d'alimentation sous PL/SQL  
- développements et tests unitaires de rapports business objects  
- réaliser des livrables  
- participer à la validation de la livraison 
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Intérêt du stage  

- être intégré(e) au sein d'une équipe opérationnelle et être formé(e) aux méthodes projet et de 

l'entreprise  
- acquérir des compétences fonctionnelles autour du monde de la production électrique  

- acquérir des compétences techniques sur informatica v9.6, dans un contexte BI riche  
- travailler dans une TMA pour un client majeur avec des contraintes au forfait (engagement de 
résultats) 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

Vous travaillerez avec la suite logicielle powercenter informatica v9.6.1 (designer, workflow 
manager) ainsi qu'avec le logiciel SAP Business Objects designer en version v4.1.  
Les bases de données sont implémentées sur des instances oracle v11. 
 

Environnement humain  

Vous serez intégré(e) à une équipe composée de 8 personnes.  

Vous serez encadré(e) par un Chef de Projet et travaillerez en lien direct avec les autres Développeurs 
et le Responsable Fonctionnel.  
Vous pourrez prendre part à l'ensemble des phases du projet, dans un contexte métier en forte 
mutation. 
 

Profil recherché 

Niveau de formation : dernière année d'école d'Ingénieurs/Master 2 Informatique, de préférence 
orienté décisionnel. Connaissances techniques attendues : connaissances en développement dans 
l'une des 3 technologies décisionnel utilisées à savoir ETL Informatica, BO ou PL/SQL. La 

connaissance du script Shell est un atout complémentaire.  
Compétences comportementales : capacité à travailler en équipe tout en sachant faire preuve d'une 
autonomie et d'une grande rigueur.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : EU/NANT/STAGE/4177 
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Energie & Utilities 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Mobile Factory - E&U - N°4180 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 
Energies & Utilities poursuit en 2016 l'accompagnement de nos grands clients face aux enjeux de la 
transition énergétique en France et en Europe dont l'importance a été réaffirmée dans les 

engagements pris lors de la COP21. Dans ce contexte, Sopra Steria a pour ambition d'être un acteur 
majeur sur l'ensemble de la chaine de valeur depuis la production jusqu'à la commercialisation en 
passant par la distribution. 
 

Mission 

Réaliser une solution mobile (Android, IOS, windows phone) - smartgrid 
 
Sopra Steria accompagne ce client dans ses ambitions en lui fournissant des prestations pour le 
développement et le déploiement de diverses applications mobiles.  
En tant que stagiaire en développement de solution mobile, vous participerez à l'ensemble des phases 
opérationnelles de d'analyse du besoin, la conception technique, la réalisation, les tests et la mise 
en production. En outre, vous assimilerez et appliquerez la méthodologie d'un projet en gestion Agile. 
 
Partie prenante de la vie du projet, vous participerez à toutes les phases : de la conception technique 
jusqu'à la mise en production. Si vous êtes intéressé par le digital et les nouvelles technologies 

mobiles, faites nous part de votre enthousiasme en postulant à cette offre. 
 

Intérêt du stage  

- enrichir vos compétences techniques, méthodologiques et fonctionnelles dans un environnement 
diversifié (spécifications, conception, développement, tests).  
- appréhender les technologies mobiles  
- monter en compétences sur les domaines de l'Energie  
- acquérir une méthodologie de gestion de projet Agile  
 
Environnement technologique  

- OS : android, ioS, windows phone  
- Langage : JAVA, HTML5, CSS3, AngularJS, Cordova, Ionic, Movalys mdk 
 

Environnement humain  

Vous intégrerez une équipe de collaborateurs et d'experts techniques dédiés au développement de 
solution mobile (Mobile Factory) et serez basé au sein de notre centre de services de Nantes. Vous 
serez en contact régulier avec une équipe de consultants fonctionnels intervenants en proximité de 
nos sites clients. 
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Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous souhaitez vous investir dans 

un projet de grande envergure.  
Une grande autonomie, de la curiosité, de la rigueur et un esprit critique et d'analyse seront vos 

atouts.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : EU/NANT/STAGE/4180 
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Energie & Utilities 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes décisionnel – SAS/BO/Informatica/ 

Big Data - E&U -N°4181 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 
Energies & Utilities poursuit en 2016 l'accompagnement de nos grands clients face aux enjeux de la 
transition énergétique en France et en Europe dont l'importance a été réaffirmée dans les 

engagements pris lors de la COP21. Dans ce contexte, Sopra Steria a pour ambition d'être un acteur 
majeur sur l'ensemble de la chaine de valeur depuis la production jusqu'à la commercialisation en 
passant par la distribution. 
 

Mission 

Mettre en oeuvre d'un projet décisionnel - SAS - Informatica - Business Objects - microsoft BI - 
Hadoop 
 
Au sein d'un grand programme décisionnel visant à définir les moyens énergétiques de demain, nous 

accompagnons notre client dans la modernisation de son SI décisionnel, la conception et le 
développement de nouvelles applications d'aide à la décision et de statistiques.  
Vous intégrerez une équipe projet de plus de 40 collaborateurs, organisée en 4 domaines, et serez 
formé(e) aux outils mis en oeuvre par le Groupe, vous permettant de monter en compétences tant 
sur nos méthodologies que sur les technologies utilisées dans le cadre de ce projet.  
Il vous faudra appréhender les besoins fonctionnels à servir, maîtriser les outils spécifiques mis en 

oeuvre dans un contexte multi-applications, prendre en compte les aspects performance et 

optimisation en raison de la forte volumétrie des données.  
Vous assurerez la responsabilité de votre sujet de bout en bout et participerez aux séquences de 
pilotage hebdomadaire au cours desquelles vous communiquerez sur l'avancement de vos travaux. 
 

Intérêt du stage  

- approfondir vos compétences techniques et fonctionnelles sur le domaine décisionnel  
- être au cœur d'un grand projet décisionnel pour un acteur incontournable de l'énergie  
- enrichir vos connaissances en organisation et méthodes pour les projets au forfait  
- appréhender les différentes phases clés d'un projet en étant intégré(e) au sein d'une équipe 
(relation client, spécification, conception, développement, qualification, livraison, maintien en 
condition opérationnelle)  

- être sensibilisé(e) aux disciplines liées au pilotage de projet (planification, gestion des risques, 
relation client, ..)  
- évoluer rapidement dans une équipe projet de taille conséquente  
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Environnement technologique/fonctionnel  

Modélisation : modèle en étoile, optimisation pour forte volumétrie  

Environnements et technologie : microsoft BI, SAS, Informatica, Business Objects, Oracle, Qlik, Big 
Data (Hadoop, Spark...)  

Fonctionnel : domaine de l'énergie, ressources humaines 
 

Environnement humain   

Autonome et communiquant(e), vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée, accompagné(e) par 

votre Chef de Projet. Des points périodiques effectués avec le Chef de Projet ainsi qu'avec votre 
tuteur permettront de vous apporter l'aide nécessaire, vous orienter, valider les étapes et trancher 
les choix proposés. Des experts vous apporteront le soutien nécessaire pour assurer votre montée 
en compétence et votre progression au sein du projet, tant au niveau technique que fonctionnel. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous souhaitez vous investir dans 

un projet de grande envergure.  
Vos expériences précédentes vous ont permis de découvrir le domaine décisionnel. Une grande 
autonomie, de la curiosité, de la rigueur et un esprit critique et d'analyse seront vos atouts.  
 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : EU/NANT/STAGE/4181 
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Energie & Utilities 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement - PHP/Oracle - 

E&U - N°4182 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 
Energies & Utilities poursuit en 2016 l'accompagnement de nos grands clients face aux enjeux de la 

transition énergétique en France et en Europe dont l'importance a été réaffirmée dans les 
engagements pris lors de la COP21. Dans ce contexte, Sopra Steria a pour ambition d'être un acteur 
majeur sur l'ensemble de la chaine de valeur depuis la production jusqu'à la commercialisation en 
passant par la distribution. 
 

Mission 

Développement d'évolutions d'applications de gestion de réseau électrique en environnement 
 
Directement intégré(e) au sein de l'équipe projet, vous serez formé(e) aux outils mis en oeuvre par 
le Groupe, vous permettant de monter en compétences tant sur nos méthodologies que sur les 

technologies utilisées dans le cadre de ce projet. Vous participerez aux différentes séquences de 
pilotage du projet au cours desquelles vous communiquerez sur l'avancement de vos travaux.  
Vous serez amené à travailler dans un contexte de développement orienté Agile (kanban), dans un 
environnement dynamique et participatif. 
 

Intérêt du stage  

- participer à l'ensemble des phases de la vie du projet  
- être un acteur à part entière d'une grande équipe  
- participer à des taches de conception, développement, tests, analyse, intégration, maquettage 
d'interface homme-machine 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

Langage : PHP, JavaScript, HTML5, PL/SQL, Shell  
Système d'exploitation : Linux, red hat  
BDD : Oracle, MySQL  
Framework : zend, smarty, Ajax, JQuery 
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Environnement humain  

Autonome et communiquant(e), vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée de 5 à 15 personnes.  

Des points périodiques effectués avec le Chef de Projet ainsi qu'avec votre tuteur permettront de 
vous apporter l'aide nécessaire, vous orienter, valider les étapes et trancher les choix proposés. Des 

experts vous apporteront le soutien nécessaire pour assurer votre montée en compétence et votre 
progression au sein du projet, tant au niveau technique que fonctionnel. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous souhaitez vous investir dans 
un projet de grande envergure. Vos expériences précédentes vous ont permis de découvrir différents 
environnements techniques et plus particulièrement les techniques de programmation JAVA/J2EE, 
PHP, JavaScript. Une grande autonomie, de la curiosité, de la rigueur et un esprit critique et 
d4analyse seront vos atouts.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : EU/NANT/STAGE/4182 
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Infrastructure Management 

Nantes 

 

Stage - Ingénieur d'exploitation – N°4132 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! 
L'émergence du « Cloud », des solutions « SAAS », de l'internet des objets, du big data et des modes 
de consommation pousse nos clients dans de profondes transformations de leurs patrimoines 

informatiques. Pour répondre à leurs besoins, nous combinons des équipes internationales de 
consultants, d'architectes, d'experts certifiés et de professionnels de l'exploitation pour concevoir, 

construire, déployer et exploiter les futures solutions d'infrastructure management. Intégrez nos 
équipes et évoluez dans un environnement hautement technologique en pleine effervescence ! 
 

Mission 

Automatiser l'installation des piles logicielles  
 
Ce projet a pour but de fournir des plateformes de développement et de qualification à une équipe 
outsourcing. Il s'agit de mettre en place des processus et les outillages du projet d'hébergement en 
cloud.  
Votre mission sera dans un premier temps:  

- d'appréhender le contexte technique et applicatif  
- de monter en compétence sur le maintien en condition opérationnel des socles techniques et des 
piles logicielles  
- d'être force de proposition et de réaliser une solution d'installation des piles logicielles automatique  
 

Intérêt du stage  

- découvrir l'offre cloud Sopra Steria  
- développer ses compétences dans un modèle d'intégration continue (organisation, processus et 
outillages)  
- utiliser des outils de gestion de configuration et d'automatisation  
- évoluer dans un contexte projet pluridisciplinaire  
 

Environnement technologique/fonctionnel  

Linux (RedHat, Ubuntu) et Windows Serveurs (2008 R2 et 2012)  
Jboss, MongoDB, Apache, PostgreSQL  
Routage, Pare-feu, Nattage, DHCP, Multicast  

Script Bash, Powershell, Jinja2, YAML  
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Environnement humain  

Vous serez intégré(e) dans une équipe d'exploitation d'infrastructures cloud pour évoluer dans un 

projet à l'international (France, Inde et Pologne), faisant intervenir des interlocuteurs à tous niveaux 
(Administrateurs, Ingénieurs, Architectes, Chefs de projet) et dans plusieurs domaines d'activité 

(développement logiciel, ingénierie réseaux, administration des infrastructures, intégration 
d'applicatifs). 
 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieur, vivement intéressé(e) par le cloud computing et 
les outils d'intégration continue, nous vous proposons ce stage dans un contexte riche en technicité 
et en nouvelles technologies. Vous avez un bon niveau d'anglais, une aisance pour communiquer et 
dans les relations humaines.  
Vous êtes intéressé(e) pour évoluer dans un contexte pluridisciplinaire : ingénierie des systèmes, 
maintien en condition opérationnelle, analyse réseaux, scripting et développement d'outils, 
intégration d'applicatifs. Vous êtes une personne curieux (se), ouvert(e) et autonome. 
 

Réf. du sujet : IM/NANT/STAGE/4132 
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Banque & Finance 

CS Nantes 

 

 

Stage – Ingénieur Etudes Décisionnel - Datastage PX/Microsoft 

BI - BQ - N°4171H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 ses 
1000 collaborateurs, le Marché Banque de Sopra Steria figure depuis plus de 40 ans parmi les 
partenaires privilégiés des grands établissements financiers français et européens. Notre entité 

accompagne de manière active les évolutions et transformations des SI de nos clients, à partir du 

Conseil amont jusqu’'à l'intégration de solutions métiers de référence et de projets innovants. Si vous 
souhaitez participer à des projets d'’envergure et relever de nouveaux challenges, rejoignez-nous et 
boostez votre carrière professionnelle. 
 

Mission 

Développement BI pour un grand compte du domaine bancaire  

 

Vous intégrerez l'équipe de notre Centre de Compétences dédié à l'un des acteurs majeurs du 
domaine bancaire afin de participer :  

- à la mise en oeuvre de nouveaux lots (datamarts, intégration de nouveaux flux, etc.)  
- au suivi de production Vos principales missions consisteront à :  
- prendre connaissance de l'architecture applicative et technique  
- développer et tester unitairement des programmes bi d'alimentation  

- rédiger la documentation technique  
- effectuer la phase de qualification via l'outil hp alm  
 

Intérêt du stage  

- participer à un projet d'évolution ou de maintenance du système d'information d'un acteur majeur 
dans le domaine bancaire sur une architecture décisionnelle  
- approfondir vos compétences bi en intégrant une équipe d'Ingénieurs confirmés  

- découvrir le quotidien d'une équipe et la gestion d'un projet au forfait  
 

Environnement technologique/fonctionnel  

microsoft bi (ssas, ssis) / datastage px / oracle 

 

 

 

 



 

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres               

Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur emploi@soprasteria.com 

 

 59 

 

Environnement humain  

Vous intégrerez l'équipe actuelle composée d'une dizaine de personnes et interviendrez notamment 
sur plusieurs projets Vous serez également encadré(e) par un Chef de Projet et un tuteur sera 
identifié pour vous accompagner tout au long de votre stage. 

 

Profil recherché 

Vous êtes actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master 2 Informatique.  
Vous êtes curieux(se), vous avez le sens du service, un bon relationnel et vous aimez travailler en 
équipe. Vous avez de bonnes capacités d'adaptation et vous êtes force de proposition.  
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : ISSFBF/NANT/STAGE/4171 
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Banque & Finance 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Etudes Décisionnel - Datastage PX/BO - BQ -

N°4173 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 ses 
1000 collaborateurs, le Marché Banque de Sopra Steria figure depuis plus de 40 ans parmi les 

partenaires privilégiés des grands établissements financiers français et européens. Notre entité 
accompagne de manière active les évolutions et transformations des SI de nos clients, à partir du 
Conseil amont jusqu’'à l'intégration de solutions métiers de référence et de projets innovants. Si vous 
souhaitez participer à des projets d'’envergure et relever de nouveaux challenges, rejoignez-nous et 
boostez votre carrière professionnelle. 
 

Mission 

Développement bi en datastage px & bo pour un grand compte du domaine bancaire  
 

Au sein de notre centre de compétences bi, vous participerez à un projet de maintenance et 
d'évolution pour un grand compte du domaine bancaire.  
Dans ce contexte, vous serez complètement intégré(e) à l'équipe et participerez aux activités 
suivantes :  
- réaliser les activités de run : suivi de production, diagnostic/correction des anomalies, réalisation 
de petites évolutions, réponses aux demandes utilisateurs  

- participer aux activités de build (évolutions) : estimation, conception technique, développements, 

tests unitaires, assistance à la recette, mise en production  
- réaliser des modules de chargement et d'alimentation du datawarehouse  
- rédiger les documentations techniques  
- assister les utilisateurs lors des phases de tests et de validation  
 

Intérêt du stage - découvrir le domaine bancaire  

- acquérir une expérience sur la business intelligence  
- découvrir le fonctionnement global d'un centre de compétences bi tant sur la partie maintenance 
que sur la partie évolutive 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

etl: sas data integration studio, datastage px ;sgbd: oracle, informix ; outils de reporting et d'analyse  
 

Environnement humain  

Vous intégrerez l'équipe actuelle composée d'une quinzaine de personnes et interviendrez 
notamment sur plusieurs projets Vous serez également encadré(e) par un Chef de Projet et un tuteur 
sera identifié pour vous accompagner tout au long de votre stage. 
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Profil recherché 

Vous êtes actuellement en dernière année d'Ecole d'Ingénieurs ou en Master 2 Informatique.  
Vous faites preuve de rigueur, de réactivité et d'un bon relationnel.  
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : ISSFBF/NANT/STAGE/4173 
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Banque & Finance 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Etudes Décisionnel BI - Datastage PX/ SAS 

(bâle II) - BQ - N°4175 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 ses 
1000 collaborateurs, le Marché Banque de Sopra Steria figure depuis plus de 40 ans parmi les 

partenaires privilégiés des grands établissements financiers français et européens. Notre entité 
accompagne de manière active les évolutions et transformations des SI de nos clients, à partir du 
Conseil amont jusqu’'à l'intégration de solutions métiers de référence et de projets innovants. Si vous 
souhaitez participer à des projets d'’envergure et relever de nouveaux challenges, rejoignez-nous et 
boostez votre carrière professionnelle. 
 

Mission 

Développement bi en datastage px & sas (bâle II) pour un grand compte du domaine bancaire. 
 

 
Au sein de notre centre de services bi, vous participerez à un projet de maintenance et d'évolution 
pour un grand compte du domaine bancaire.  
Dans ce contexte, vous serez complètement intégré(e) à l'équipe et participerez aux activités 
suivantes :  
- réaliser les activités de run : suivi de production, diagnostic/correction des anomalies, réalisation 

de petites évolutions, réponses aux demandes utilisateurs  

- participer aux activités de build (évolutions) : estimation, conception technique, développements, 
tests unitaires, assistance à la recette, mise en production  
- réaliser des modules de chargement et d'alimentation du datawarehouse  
- rédiger les documentations techniques - assister les utilisateurs lors des phases de tests et de 
validation  
 

Intérêt du stage  

- découvrir le domaine bancaire et plus spécifiquement la réglementation bâle II  
- acquérir une expérience sur la bi  
- découvrir le fonctionnement global d'un centre de services bi tant sur la partie maintenance que 
sur la partie évolutive  
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Environnement technologique/fonctionnel  

datastage px, sas, règlementation bâle II (crédit consommation et crédit immobilier)  

 

Environnement humain  

Vous intégrerez l'équipe actuelle composée d'une dizaine de personnes et interviendrez notamment 
sur plusieurs projets Vous serez également encadré(e) par un Chef de Projet et un tuteur sera 
identifié pour vous accompagner tout au long de votre stage. 
 

Profil recherché 

Vous êtes actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master 2 Informatique.  
Vous faites preuve de rigueur, de réactivité et d'un bon relationnel.  
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap 
 

Réf. du sujet : ISSFBF/NANT/STAGE/4175 
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Banque & Finance 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/Agile - BQ - 

N°4178 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 ses 
1000 collaborateurs, le Marché Banque de Sopra Steria figure depuis plus de 40 ans parmi les 

partenaires privilégiés des grands établissements financiers français et européens. Notre entité 
accompagne de manière active les évolutions et transformations des SI de nos clients, à partir du 
Conseil amont jusqu’'à l'intégration de solutions métiers de référence et de projets innovants. Si vous 
souhaitez participer à des projets d'’envergure et relever de nouveaux challenges, rejoignez-nous et 
boostez votre carrière professionnelle. 
 

Mission 

Développement d'applications java/j2ee pour les métiers de la Banque  
 
Vous intégrerez l'une des équipes du Centre de Compétences de Nantes dédiées à des projets pour 

l'un des acteurs majeurs du domaine bancaire. Ces projets suivent une méthodologie industrielle et 
outillée qui vous permettra de disposer d'une expérience solide dans un contexte professionnel 
reconnu. Ils exploitent des environnements techniques j2ee standards sur lesquels vous serez mis(e) 
à niveau en début de stage.  
Vous participerez à l'ensemble des étapes clefs :  

- réalisation de dossiers de conception  
- développement en java/j2ee  

- réalisation des tests unitaires  
- phases de qualification  
 

Intérêt du stage  

- participer à un projet d'évolution ou de maintenance du système d'information d'un acteur majeur 
dans le domaine bancaire sur une architecture java j2ee  
- approfondir vos compétences j2ee en intégrant une équipe d'Ingénieurs confirmés et au contact 
d'expertises transverses (Architectes, spécialistes de la recette, Business Analysts)  
- découvrir le quotidien d'une équipe travaillant en mode agile (scrum)  
 

Environnement technologique/fonctionnel  

java, j2ee, struts, hibernate, spring, sql, eclipse ; crédit à la consommation  
 

Environnement humain  

Intégré(e) à une équipe d'une vingtaine de personnes, vous serez encadré(e) par un Chef de Projet 
et disposerez d'un tuteur sur toute la durée de votre stage. 
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Profil recherché 

Vous êtes actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master 2 Informatique.  
Vous êtes curieux (se), vous avez le sens du service, un bon relationnel et vous aimez travailler en 
équipe. Vous avez de bonnes capacités d'adaptation et vous êtes force de proposition  

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap 
 

Réf. du sujet : ISSFBF/NANT/STAGE/4178 
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Banque & Finance 

CS Nantes 

 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement - Application de 

crédit/Agilité - BQ -N° 4179  H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 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 ses 
1000 collaborateurs, le Marché Banque de Sopra Steria figure depuis plus de 40 ans parmi les 
partenaires privilégiés des grands établissements financiers français et européens. Notre entité 
accompagne de manière active les évolutions et transformations des SI de nos clients, à partir du 

Conseil amont jusqu’'à l'intégration de solutions métiers de référence et de projets innovants. Si vous 

souhaitez participer à des projets d'’envergure et relever de nouveaux challenges, rejoignez-nous et 
boostez votre carrière professionnelle. 
 

Mission 

Développement d'une application de crédit au sein d'une grande banque  
 
Pour notre client, une grande banque internationale, vous participerez à la maintenance et au 
développement de l'application dédiée à la gestion des dossiers de crédits à la consommation. Vous 
réaliserez des évolutions sur plusieurs versions de l'application sur la base des besoins formulés par 
le client. Vous interviendrez depuis notre Centre de Compétences nantais et serez amené(e) à 
découvrir son fonctionnement global : les différents intervenants, le cycle en V, les principes de 

gestion de projet...  
Vous interviendrez sur les activités suivantes :  
- réaliser la conception technique  
- développer et réaliser les tests unitaires  
- diagnostiquer et corriger l'anomalie  

- réaliser la documentation (guides utilisateurs, dossiers d'exploitation)  
 

Intérêt du stage  

- découvrir le quotidien d'une équipe et la gestion d'un projet au forfait  
- acquérir des compétences techniques  
- découvrir les métiers de la Banque  
 

Environnement technologique/fonctionnel  

ibm mvs / cobol / db2 / cics; crédit à la consommation  
Environnement humain  
Vous intégrerez l'équipe actuelle composée d'une trentaine de personnes et interviendrez notamment 

sur plusieurs projets Vous serez également encadré(e) par un Chef de Projet et un tuteur sera 
identifié pour vous accompagner tout au long de votre stage. 
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Profil recherché 

Vous êtes actuellement en école d'Ingénieurs ou en Master Informatique.  

Vous êtes curieux (se), vous avez le sens du service, un bon relationnel et vous aimez travailler en 
équipe. Vous avez de bonnes capacités d'adaptation et vous êtes force de proposition.  

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : ISSFBF/NANT/STAGE/4179 
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Sopra Banking Software 

Nantes 

 

Stage - Ingénieur Recherche et Développement - Éditeur de 

solutions bancaires – N°3955 H/F 
 
Avec ses 2500 experts et l’un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du 
marché, Sopra Banking Software est de longue date le partenaire de confiance de plus de 600 
banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans égal lui permet de répondre aux besoins d’innovation 
et de développement de banques et institutions financières de toute taille et activité. Sopra Banking 
Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique. 
Fort de plus de 38 000 collaborateurs, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2015 de 
3,6 milliards d’euros. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprabanking.com 
 

Mission 

Implémentation des Instant Payment dans un progiciel bancaire 
 
L'avenir des paiements passe par l'instant payment, nouvel instrument de paiement qui doit 

permettre en permanence un échange de fonds quasi-instantané entre deux établissements 
bancaires.  
Intégré(e) au sein de l'équipe Recherche et Développement du produit extensive payment engine, 
vous participerez aux ateliers de spécifications et au chantier de mise en oeuvre de cette nouvelle 
fonctionnalité stratégique pour nos clients grands compte.  
Vous contribuerez :  
- à la réalisation des développements permettant d'atteindre l'objectif  

- aux tests unitaires et d'acceptation conformes aux exigences initiales  
- aux réponses nécessaires à l'équipe de qualification afin d'orienter les cas de tests  
- aux traitements des retours de qualification  
- à la coordination avec l'équipe de qualification  
 

Intérêt du stage  

- intégrer une équipe de recherche et développement dynamique et en pleine croissance  
- découvrir le métier d'Editeur de progiciel, l'approche méthodologique et la qualité inhérente à ce  
Métier  
- acquérir de nouveaux langages de développement  
- acquérir des notions fonctionnelles sur les métiers de la banque et sur les paiements instantanés  

- découvrir une grande diversité fonctionnelle, des problématiques de maintenabilité, de robustesse 
et de hautes performances sur des problématiques d'échange de flux en temps réel 
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Environnement technologique/fonctionnel  

Cobol, java, unix, base de données relationnelle (db2, oracle).  
Vous découvrirez le métier d'un éditeur de solutions bancaires. 
 

Environnement humain  

Votre stage se déroulera au sein de la société Sopra Banking Software dans nos équipes de recherche 
et développement. Vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée et rendrez compte de l'avancement 
de vos travaux et de leurs résultats au responsable du projet. 
 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous avez un bon 
relationnel et aimez travailler en équipe.  
Vous êtes autonome et rigoureux(se) et avez une capacité d'analyse et de synthèse.  

La maîtrise de l'anglais est souhaitable.  
 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : SOPBANK/NANT/STAGE/3955 
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Sopra Banking Software 

Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Recherche et Développement - Java/J2EE - 

Éditeur de solutions bancaires – N°3957 H/F 
 
Avec ses 2500 experts et l’un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du 

marché, Sopra Banking Software est de longue date le partenaire de confiance de plus de 600 
banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans égal lui permet de répondre aux besoins d’innovation 
et de développement de banques et institutions financières de toute taille et activité. Sopra Banking 
Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique. 
Fort de plus de 38 000 collaborateurs, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2015 de 
3,6 milliards d’euros. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprabanking.com 
 

Mission 

Développement des nouvelles fonctionnalités d'un progiciel de gestion des paiements pour les 
grandes entreprises 
 
L'objet du projet sera d'étudier et mettre en oeuvre des nouvelles fonctionnalités attendues par nos 
clients dans le cadre de la nouvelle version de notre progiciel de gestion des paiements pour les 

grandes entreprises.  
Les évolutions du progiciel portent sur les nouvelles pratiques se développant dans le monde des 
paiements et sur les demandes d'améliorations signifiées par nos clients.  
Intégré(e) à l'équipe de recherche et développement et après avoir pris connaissance de 
l'architecture du progiciel et des attentes des clients traduites en spécifications, vous participerez :  
- aux réponses nécessaires à l'équipe de qualification afin d'orienter les cas de tests  

- à la réalisation de tout ou partie des développements permettant d'atteindre l'objectif  
- aux tests unitaires et d'acceptation  

- aux traitements des retours de qualification et coordination avec l'équipe de qualification 
 
Ces fonctionnalités sont particulièrement importantes afin de répondre aux attentes du marché et 
aux exigences accrues de nos clients demandant un niveau de qualité élevé accompagné d'une forte 
paramétrabilité permettant des déploiements progressifs. 
 

Intérêt du stage  

- découvrir le métier d'éditeur de progiciel et l'approche méthodologique et qualité inhérente à ce 
métier  
- appréhender les outils d'infrastructure technique nécessaires à une application Métier et les outils 

utilisés tout au long du delivery process  
- prendre connaissance des différents process du domaine Moyens de Paiements et de l'architecture 
applicative et technique d'un progiciel couvrant ce domaine en pleine mutation 
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Environnement technologique/fonctionnel  

Windows, unix, linux, Java/J2EE (spring/struts/hibernate), jsp, oracle, éclipse.  

Vous découvrirez le métier d'un éditeur de solutions bancaires. 
 

Environnement humain  

Sous la responsabilité d'un Chef de Projet confirmé, vous intégrerez une équipe de 12 personnes 
motivée par les enjeux des projets en cours. Vous serez parrainé(e) par un membre expérimenté de 
l'équipe qui vous accompagnera tout au long de votre stage. 
 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 informatique.  
Vous avez une connaissance des technologies java, shell script ou autre, bases de données (sql).  
Vous êtes autonome, avez une capacité d'analyse et de synthèse. Vous faites preuve de rigueur, 

aimez le travail en équipe.  
La maîtrise de l'anglais serait un atout complémentaire.  

 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : SOPBANK/NANT/STAGE/3957 
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Sopra Banking Software 

Nantes 

 

Stage - Ingénieur études et développement - Éditeur de 

solutions bancaires – N°4669 H/F 
 
Avec ses 2500 experts et l’un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du 
marché, Sopra Banking Software est de longue date le partenaire de confiance de plus de 600 
banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans égal lui permet de répondre aux besoins d’innovation 
et de développement de banques et institutions financières de toute taille et activité. Sopra Banking 

Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique. 
Fort de plus de 38 000 collaborateurs, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2015 de 
3,6 milliards d’euros. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprabanking.com 
 

Mission 

Intégration d'un progiciel bancaire au sein d'une grande banque 
 
Vous participerez, au sein d'une équipe composée d'Ingénieurs d'études, à l'intégration de notre 
progiciel de gestion des moyens de paiements (EPE) dans le système d'information d'une grande 
banque française.  
Le projet consiste en la personnalisation d'une nouvelle version de notre progiciel, pour assurer la 
gestion d'opérations orientées temps réel et international. 
 

Vous participerez à l'ensemble des activités du projet sur le 

progiciel EPE :  

- comprendre le besoin fonctionnel : découvrir et comprendre les règles de gestion des Virements et 
des Prélèvements SEPA  
- participer à la conception et à la rédaction du dossier de conception détaillé  

- participer aux développements  
- corriger les anomalies  
- participer à la qualification fonctionnelle interne 
 

Intérêt du stage  

Vous découvrirez le métier d'intégrateur de progiciel pour les grands établissements, l'approche 
méthodologique et qualité et prendrez connaissance des différents process du domaine des moyens 

de paiements et de l'architecture applicative et technique d'un progiciel couvrant ce domaine. 
 

Environnement technologique/fonctionnel  

Systèmes UNIX et IBM MVS.  
Vous découvrirez le métier d'un éditeur de solutions bancaires. 
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Environnement humain  

Votre stage se déroulera au sein d'une équipe Sopra Banking Software en charge de l'intégration du 

progiciel EPE (Extensive Payments Engine) chez notre client. Vous serez parrainé(e) par un membre 
expérimenté de l'équipe qui vous accompagnera tout au long de votre stage. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 informatique, vous avez un bon relationnel et 
aimez travailler en équipe.  

Vous faites preuve d'autonomie et de rigueur et avez également une capacité d'analyse et de 
synthèse.  
La maîtrise de l'anglais serait un atout complémentaire.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : SOPBANK/NANT/STAGE/4669 
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Sopra Banking Software 

Madrid 

 

 

Stage – Ingénieur études et développement / Java/J2EE – 

Éditeur de solutions de e-payments H/F 

 

Présentation de la société 
Sopra Banking Software est un éditeur-intégrateur spécialisé dans les solutions progicielles à haute valeur 
ajoutée, capable de répondre aux besoins d’innovation et de développement de banques et institutions 

financières de toute taille et activité. Nous sommes un offreur global de solutions comprenant, outre notre 
gamme de progiciels, des services d’intégration, de support et de conseil associés. Nos solutions 
accompagnent plus de 600 banques dans 70 pays. Notre objectif est d’accompagner ces établissements 

dans leur développement et dans leur stratégie internationale, par une approche de partenariat à long 
terme. Nous nous appuyons pour cela sur l’engagement et l’expertise de près de 2 500 personnes réparties 
dans de nombreux pays. Nos collaborateurs sont reconnus pour leurs compétences dans les domaines IT 

et bancaires et représentent la plus grande force de Sopra Banking Software. 

 

Mission 

Construction d’une plateforme d’e-payments pour le compte de deux grandes banques européennes  

 

Au sein de notre offre « Sopra Banking Platform », les solutions Payment permettent aux banques de 
répondre rapidement aux constantes évolutions de ce domaine d'activité tout en garantissant le haut niveau 
de performance nécessaire au traitement de millions de flux quotidiens (virements, prélèvements).  
Sopra Banking Software propose une solution autour de la norme SepaMail.eu qui, doté d’une ergonomie 

Responsive Web Design, gèrent des applications spécialisées dans les paiements via internet : 
- RUBIS : Initier des transactions au travers d’applications hébergées sur des banques en ligne, des 

automates, des mobiles ou des tablettes. 

- Aigue-Marine – Aide à la mobilité bancaire - Suivre les changements des mandats SEPA et des 

virements récurrents depuis votre nouvelle banque 

- DIAMOND – Vérification en ligne des coordonnées bancaires d’un client 

 
Vous participerez aux activités du projet et contribuerez activement :  
- à la conception fonctionnelle et/ou technique de l'ensemble de la solution  
- au développement des fonctionnalités complémentaires  
- à l'assemblage et à la qualification globale de la solution 

 

Intérêt du stage  

Vous participerez à un projet d'envergure au sein d'une équipe pluridisciplinaire vous permettant ainsi 
d'appréhender l'ensemble de nos filières métiers.  
Vous participerez à plusieurs itérations de notre méthodologie permettant de balayer l'ensemble des phases 
d'un projet et assurer ainsi une vision de bout en bout. 

 

Environnement technologique/fonctionnel  

Java/J2EE, Unix, Oracle 
 

http://www.sepamail.eu/
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Environnement humain  

Intégré(e) à une équipe du centre de service de Madrid, cœur de la conception de nos progiciels, vous 

serez accompagné(e) au quotidien par des experts français et espagnols dans une dynamique collective où 
chaque vision est entendue et analysée. 

 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou M2 informatique. Dynamique et autonome, vous êtes 
doté(e) d'un réel sens de la communication qui vous permettra d'intervenir de manière pertinente, rapide 
et efficace sur les projets de nos clients.  
La maîtrise de l'anglais et/ou de l’espagnol est souhaitable. 

 

Réf. du sujet : SOPBANK/MAD/STAGE/4715 
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Secteur Public 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2EE/Mobilité - 

SP - N°4062 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! En forte 

croissance, notre entité Secteur Public accompagne les fusions et les réformes des systèmes 

d'information des grands organismes publics avec des savoir-faire métiers et techniques reconnus. 
Nous accompagnons nos clients sur les usages des nouvelles technologies (Big Data, Objets 
connectés, Serious Game). Fort de nos 900 collaborateurs, nous intervenons au coeur des enjeux de 
l'Etat sur des projets d’envergure. Vous cherchez à intervenir sur des projets innovants ? Rejoignez-
nous ! 
 

Mission 

Participer à la modernisation des services de l'Etat - Secteur Public  
 
Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique et expérimentée, vous participerez dès les premiers jours 
à toutes les phases du projet, de la conception au déploiement des applications d'un acteur majeur 

de la modernisation de l'état. Passionné(e) par les nouvelles technologies? Vous évoluerez dans un 
contexte technique innovant alliant mobilité, technologies web et haute performance.  
 
Créativité, innovations et inventivité seront un atout pour accompagner notre client dans sa 
transformation. Nos Chefs de Projets, Concepteurs, Architectes et Développeurs expérimentés vous 

entoureront et vous feront découvrir et apprécier les différentes facettes de notre métier.  
Rejoignez nos équipes à Nantes pour travailler dans un Environnement technologique/fonctionnel 
stimulant et répondant à des exigences élevées en matière de qualité, performance et disponibilité!  
 

Intérêt du stage  

- acquérir des compétences sur les technologies JAVA et Mobile du moment, en prenant part 
activement aux développements  

- découvrir les architectures haute disponibilité  
- évoluer dans un contexte agile entre Nantes et Barcelone  
- travailler en équipe dans un environnement dynamique et expérimenté  
- enrichir vos connaissances en génie logiciel, développement et en organisation de projet  
- monter en compétence sur un domaine fonctionnel du système de protection sociale français au 
coeur de la citoyenneté  
- appréhender les différentes phases d'un projet concret, ses outils, ses méthodes  
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Environnement technologique/fonctionnel  

J2EE 7, Angular Js, Android/iOS, Eclipse, JavaScript, Spring, Hibernate, Oracle, Weblogic, Junits, 
Jenkins  
Sphère sociale, portail des entreprises et des citoyens  
 

Environnement humain  

Vous travaillerez au sein d'équipes projets Agile de 5 à 10 collaborateurs sous la responsabilité d'un 
Chef de Projet et intégré(e) à un pôle de 40 personnes réparti entre Nantes et Barcelone.  
Vous assurerez la responsabilité de votre sujet de bout en bout. 
 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique. Vous êtes curieux(se), 
logique et structuré(e). Vous avez l'esprit de synthèse et enfin, vous adhérez à l'idée que le 

développement de la société s'appuie sur la veille technologique et l'esprit d'innovation des 
collaborateurs. Vous avez déjà réalisé des développements en environnement J2EE, Web et Mobile 

ou avez un intérêt et des connaissances pour ces technologies. 
 

Réf. du sujet : SP/NANT/STAGE/4062 
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Secteur Public 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur d'Etudes et Développement J2EE - SP - N°4065 

H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! En forte 
croissance, notre entité Secteur Public accompagne les fusions et les réformes des systèmes 

d'information des grands organismes publics avec des savoir-faire métiers et techniques reconnus. 
Nous accompagnons nos clients sur les usages des nouvelles technologies (Big Data, Objets 
connectés, Serious Game). Fort de nos 900 collaborateurs, nous intervenons au coeur des enjeux de 
l'Etat sur des projets d'envergure. Vous cherchez à intervenir sur des projets innovants ? Rejoignez-
nous ! 
 

Mission 

Participer à l'urbanisation du système d'information de la direction générale d'un grand ministère  
 
Pour le compte de la direction générale d'un grand ministère, client majeur de la division Secteur 

Public, vous serez totalement intégré(e) au sein des équipes projet chargées de concevoir, 
développer, qualifier et déployer les applications du système d'information de notre client.  
Actuellement, Sopra Steria a pour mission de moderniser l'ensemble du système d'information RH 
du ministère, de participer à la modernisation des processus métiers et d'assurer le maintien et 
l'évolution des différentes applications de paiements en ligne.  
 

Au sein de ce projet vous aurez l'opportunité de :  

- contribuer à toutes les phases d'un projet (conception, modélisation métier, développement, 
recette) à l'aide de la méthodologie Sopra Steria et des outils en vigueur (Magicdraw, Power Amc, 
frameworks et outils J2EE, hp-qc)  
- participer aux développements avec le support d'un référent technique  

- collaborer à la conception fonctionnelle avec le support d'un Business Analyst  
- participer aux suivis qualité et au pilotage avec le support d'un Chef de Projet  
 

Intérêt du stage  

- comprendre les enjeux d'un projet et d'un client  

- vivre une expérience unique au sein d'un collectif engagé à vos côtés  
- travailler en équipe sur des projets à haute visibilité  
- être formé(e) aux technologies ainsi qu'aux méthodologies mises en oeuvre par le Groupe  
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Environnement technologique/fonctionnel  

JAVA, J2EE, C, Apache, Tomcat, MySQL, PostgreSQL, Oracle Eclipse, Hibernate, Strust2, Spring, 
Jpbm, Alfresco, Junit, Sonar, Jenkins, Ant, Maven, AngularJS  
 

Environnement humain  

Autonome et communiquant(e), vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée. Vous assurerez la 
responsabilité de votre sujet de bout en bout, en communiquant l'avancement et les résultats de vos 
travaux au responsable du projet. Des points périodiques seront effectués avec le Chef de Projet et 
votre tuteur qui vous assistera à la rédaction de votre rapport de stage et vous aidera à préparer 
votre éventuelle soutenance. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou de cursus universitaire informatique, vous êtes curieux 

(se), logique et structuré(e). Vous avez un bon esprit de synthèse et adhérez à l'idée que le 
développement de la société s'appuie sur la veille technologique et l'esprit d'innovation des 

collaborateurs. Sans être indispensable, une connaissance des langages JAVA et C serait appréciée. 
 

Réf. du sujet : SP/NANT/STAGE/4065 
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Secteur Public 

CS Nantes 

 

 

Stage – Ingénieur Etudes et Développement – J2EE/Agilité - SP 

- N°4082 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l’ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! En forte 
croissance, notre entité Secteur Public accompagne les fusions et les réformes des systèmes 
d'information des grands organismes publics avec des savoir-faire métiers et techniques reconnus. 

Nous accompagnons nos clients sur les usages des nouvelles technologies (Big Data, Objets 
connectés, Serious Game …). Fort de nos 900 collaborateurs, nous intervenons au cœur des enjeux 
de l’Etat sur des projets d’envergure. Vous cherchez à intervenir sur des projets innovants ? 
Rejoignez-nous ! 
 

Mission 

Conception et développement de modules j2ee en contexte agile 
 
Pour le compte d'un acteur majeur de l'emploi en France et dans le cadre d'un grand programme de 

transformation digital du système d’information, vous serez intégré(e) au sein d'une équipe dédiée 
de 15 personnes chargées de concevoir, développer, qualifier et déployer des modules applicatifs 
j2ee pour plusieurs applications majeures de notre client. Leur périmètre applicatif est stratégique, 
car au cœur du métier de notre client, gérant à la fois les services aux entreprises, les référentiels 
associés et la relation entre les demandeurs et les employeurs.  
Vous travaillerez sur un projet complet répondant aux standards d'une architecture orientée services 

(soa), et dans un environnement agile où vous aurez la parole.  

Vos capacités d'écoute et d'analyse vous seront utiles pour appréhender les besoins fonctionnels de 
notre client et maîtriser l'Environnement technologique/fonctionnel du projet. Vous réaliserez vos 
tâches en prenant en compte les aspects performance et industrialisation qui sont nécessaires à 
l'évolutivité de la solution.  
 

Intérêt du stage  

- découvrir de l'intérieur un acteur majeur qui fait régulièrement la une des médias  
- travailler au sein d'une équipe expérimentée et riche en savoir-faire  
- approfondir ses connaissances techniques et fonctionnelles  
- adopter une démarche qualité dans le travail de tous les jours  
- apprendre une méthode de développement innovante et industrielle (continuous integration, 
continuous delivery, devops, agile,…)  

- acquérir le sens du service client dans un environnement forfait  
- construire un socle de compétences solides en java (ihm et services) 
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Environnement technologique/fonctionnel  

Technique : soa, mda, spring, jpa, ejb, web services, rest, xml, jsp, pl sql, oracle, weblogic, unix, 

shell, tapestry, angular  
Fonctionnel : emploi, gestion des offres d'emploi, gestion des candidatures, intermédiation, 

référentiels, agrégateur d'offre d'emploi, abonnement aux cv et aux offres d'emploi  
Méthodologie projet : scrum, kanban, safe 
 

Environnement humain  

Autonome et communiquant(e), vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée encadrée par un Chef 
de Projet expérimenté. Après une formation à nos méthodes, vous assurerez la responsabilité de 
votre sujet de bout en bout. Des points périodiques avec l'équipe permettront de vous apporter l’aide 
nécessaire, vous orienter, valider les étapes et trancher les choix proposés. Des experts techniques 
vous apporteront le soutien nécessaire pour assurer votre montée en compétence et votre 
progression sur cette technologie. 
 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous avez déjà réalisé 
des développements en environnement java (programmation, notions d'unix, culture des bases de 
données). Vous souhaitez vous investir sur des projets de tailles importantes, structurants et à forte 

valeur ajoutée. Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez évoluer rapidement. Qualités 
rédactionnelles, autonomie, esprit d'analyse, rigueur, réactivité, bon relationnel et sens du service 
sont les qualités requises.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : SP/NANT/STAGE/4082 

 

 

 

  



 

Pour en savoir plus, visitez notre site www.soprasteria.com/fr/carrieres               

Pour déposer votre CV, écrivez-nous sur emploi@soprasteria.com 

 

 82 

 

Secteur Public 

CS Nantes 

 

 

Stage – Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/Big Data/BI 

- SP -  N°4083 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l’ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! En forte 
croissance, notre entité Secteur Public accompagne les fusions et les réformes des systèmes 
d'information des grands organismes publics avec des savoir-faire métiers et techniques reconnus. 
Nous accompagnons nos clients sur les usages des nouvelles technologies (Big Data, Objets 

connectés, Serious Game …). Fort de nos 900 collaborateurs, nous intervenons au cœur des enjeux 
de l’Etat sur des projets d’envergure. Vous cherchez à intervenir sur des projets innovants ? 
Rejoignez-nous ! 
 

Mission 

Conception et développement d'applications d'aide au pilotage et de prévention des fraudes 
 
Pour le compte d'un acteur majeur de l'emploi en France, vous serez intégré(e) au sein d'une équipe 
de 10 personnes chargées de maintenir et faire évoluer les applications de notre client.  
Le périmètre applicatif est stratégique, car au cœur du pilotage métier de notre client abordant les 
thèmes du contrôle et de la fraude.  
Vous devrez concevoir, développer, qualifier et déployer des modules applicatifs caractérisés par des 

technologies diverses (j2ee, asp, angular js et technologies du domaine bi).  
De plus, par notre identité forte en proposition innovatrice, vous aiderez également l’équipe projet à 
accompagner notre client dans la mise en oeuvre de prototype big data dans le cadre du domaine 

de la prévention.  
Vos capacités d'écoute et d'analyse vous seront utiles pour appréhender les besoins fonctionnels de 
notre client et maîtriser l'Environnement technologique/fonctionnel du projet. Vous réaliserez vos 
tâches en prenant en compte les aspects performance et industrialisation qui sont nécessaires à 

l'évolutivité de la solution.  
 

Intérêt du stage  

- découvrir un compte majeur et historique de Sopra Steria avec des enjeux métiers stratégiques  

- développer son sens relationnel par l'intégration d'une équipe dynamique, expérimentée et riche 
en savoir-faire  
- participer à toutes les phases d'un projet  
- adopter une démarche qualité dans le travail de tous les jours  
- acquérir le sens du service client dans un environnement forfait  
- construire un socle de compétences techniques  
- enrichir vos connaissances de l'organisation, de la gestion et de la maîtrise du temps  

- participer à l'amélioration continue de la vie quotidienne du projet 
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Environnement technologique/fonctionnel  

Technique : j2ee, angular js, pl sql, microsoft bi, sql server, oracle, big data  

Fonctionnel : emploi, fraude, prévention  
Méthodologie projet : scrum, kanban, safe 
 

Environnement humain  

Autonome et communiquant(e), vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée encadrée par un Chef 
de Projet expérimenté. Soucieux de l'évolution et du développement de vos compétences techniques 

et de votre savoir être, votre manager vous responsabilise progressivement tout au long de la durée 
de votre stage. Après une formation à nos méthodes, vous assurerez la responsabilité de votre sujet 
de bout en bout. Des points périodiques avec l'équipe permettront de vous apporter l'aide nécessaire, 
vous orienter, valider les étapes et trancher les choix proposés. Des experts techniques vous 
apporteront le soutien nécessaire pour assurer votre montée en compétence et votre progression sur 
cette technologie. 
 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous avez déjà réalisé 
des développements en environnement java (programmation, notions d'unix, culture des bases de 
données). Vous souhaitez vous investir sur des projets de tailles importantes, structurants et à forte 

valeur ajoutée. Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez évoluer rapidement. Qualités 
rédactionnelles, autonomie, esprit d'analyse, rigueur, réactivité, bon relationnel et sens du service 
sont les qualités requises.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : SP/NANT/STAGE/4083 
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Secteur Public 

CS Nantes 

 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement - 

Oracle/Datastage/sas - SP - N°4094 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l’ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! En forte 
croissance, notre entité Secteur Public accompagne les fusions et les réformes des systèmes 
d'information des grands organismes publics avec des savoir-faire métiers et techniques reconnus. 
Nous accompagnons nos clients sur les usages des nouvelles technologies (Big Data, Objets 

connectés, Serious Game …). Fort de nos 900 collaborateurs, nous intervenons au cœur des enjeux 
de l’Etat sur des projets d’envergure. Vous cherchez à intervenir sur des projets innovants ? 
Rejoignez-nous ! 
 

Mission 

Analyse et conception en business intelligence 
 
Dans le cadre d'un des plus grands programmes décisionnel du domaine de la Santé, vous serez 
intégré(e) au sein d'une équipe projet d'une quarantaine de collaborateurs pour aider à la mise en 
oeuvre de l'ensemble des activités du système informationnel de notre client.  
La modernisation du système d'informations décisionnel et son adaptation pour répondre aux 
nombreuses évolutions directement demandées par son Ministère de tutelle, sont les enjeux forts du 

projet.  
Vous découvrirez les impacts que peuvent avoir sur un projet les besoins fonctionnels d'un grand 
nombre d'utilisateurs (plus de 5000) et vous contribuerez à la mise en place de solutions 
performantes qui puissent supporter une base de données de plus d’une centaine de téra octets. 

Vous utiliserez et découvrirez des outils décisionnels spécifiques mis en œuvre dans un contexte 
multi-applications (plus de 200 applications). Vous interviendrez à tous les niveaux du cycle de vie 
du projet : conception, alimentation, agrégation, restitution, dashboards, testing, livraison, 

déploiement. 
 

Intérêt du stage  

- être au cœur d'un grand projet de modernisation de l'Etat  

- approfondir vos compétences techniques et fonctionnelles dans le domaine décisionnel  
- gérer l'optimisation d'une base de données de grande volumétrie  
- participer activement aux différentes phases clés d'un projet en étant intégré(e) au sein d'une 
équipe 
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Environnement technologique/fonctionnel  

- base de données oracle exadata  

- unix, shell, pl sql  
- sap business objects xi 3.1, xcelsius  

- sas (entreprise guide, olap cube studio, data integration studio)  
- datastage 
 

Environnement humain  

Au sein d'un équipe dédiée au projet et basée à Nantes, vous serez encadré(e) et accompagné(e) 
dans l'apprentissage des méthodologies mises en œuvre sur le projet.  
Des points périodiques avec votre Chef de Projet et votre tuteur vous apporteront l'aide nécessaire 
pour une intégration et un stage réussi. 
 

Profil recherché 

En dernière école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous souhaitez vous investir dans un projet 

de grande envergure autour du monde décisionnel. Une grande autonomie, de la curiosité, de la 
rigueur et un esprit d'analyse et critique seront vos atouts.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : SP/NANT/STAGE/4094 
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Secteur Public 

CS Nantes 

 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement J2EE - SP - N°4095 

H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l’ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! En forte 
croissance, notre entité Secteur Public accompagne les fusions et les réformes des systèmes 
d'information des grands organismes publics avec des savoir-faire métiers et techniques reconnus. 
Nous accompagnons nos clients sur les usages des nouvelles technologies (Big Data, Objets 

connectés, Serious Game …). Fort de nos 900 collaborateurs, nous intervenons au cœur des enjeux 
de l’Etat sur des projets d’envergure. Vous cherchez à intervenir sur des projets innovants ? 
Rejoignez-nous ! 
 

Mission 

Modernisation d'une application par ingénierie des modèles  
 
Intégré(e) dans un des marchés spécialisés Secteur Public vous aurez la chance de participer à la 
transformation des nombreux systèmes d'Informations de l'Administration Française. Pour gagner 
en efficacité dans un contexte budgétaire ambitieux, l'un des enjeux majeurs est la modernisation 
SI des directions informatiques. Rénover ces applications cœur de métier (en cobol, asp ou 
powerbuilder) vers des technologies opensource java/j2ee nécessite des compétences techniques de 

pointe et des méthodologies de travail innovantes : l’approche MDD (model driven development) est 
largement mise en œuvre.  
Vous intégrerez une équipe projet d’une dizaine de collaborateurs et vous serez formé(e) aux 
technologies ainsi qu'aux méthodologies mises en œuvre par Sopra. Encadré(e) par un Chef de Projet 

expérimenté et épaulé par des experts techniques et fonctionnels, vous mettrez en pratique vos 
connaissances et participerez à la modernisation des composants logiciels 
 

Intérêt du stage  

- découvrir et/ou approfondir vos compétences techniques en j2ee, et modélisation uml  
- acquérir de la méthodologie relative à la restructuration de données  
- acquérir des techniques d’industrialisation spécifiques par l’approche mdd et l’intégration continue  

- s’enrichir humainement par le travail en équipe et la relation client.  
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Environnement technologique/fonctionnel  

Langage : j2ee, cobol  

Système d’exploitation : linux, mainframe  
Base de données : postgreSQL, DB2  

Framework: jsf2, hibernate, springbatch  
Serveur: jboss, tomcat  
Outils: blu age, magicdraw, eclipse, talend, svn, jenkins, junit, soapui, Sonar, checkstyle, pmd, 
Jacoco 
 

Environnement humain  

Autonome et communiquant(e), vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée, accompagné par des 
référents expérimentés. Vous assurerez la responsabilité de vos tâches de bout en bout et vous serez 
force de proposition. Des points périodiques effectués avec le Chef de Projet permettront de vous 
apporter l'aide nécessaire, vous orienter, valider les étapes et trancher les choix proposés. 
 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou de cursus universitaire, vous êtes curieux(se), 
logique et structuré(e). Votre force est votre adaptabilité et votre esprit d'équipe. Sans que celle-ci 
soit indispensable, posséder une connaissance des nouvelles technologies sera un point positif 

apprécié dans les enjeux toujours plus forts d'innovation de Sopra Steria.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : SP/NANT/STAGE/4095 
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Secteur Public 

CS Nantes 

 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement – J2EE - SP -  N° 

4098 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l’ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! En forte 
croissance, notre entité Secteur Public accompagne les fusions et les réformes des systèmes 
d'information des grands organismes publics avec des savoir-faire métiers et techniques reconnus. 

Nous accompagnons nos clients sur les usages des nouvelles technologies (Big Data, Objets 
connectés, Serious Game …). Fort de nos 900 collaborateurs, nous intervenons au cœur des enjeux 
de l’Etat sur des projets d’envergure. Vous cherchez à intervenir sur des projets innovants ? 
Rejoignez-nous ! 
 

Mission 

Conception et réalisation d'applications mobiles pour le domaine Public  
 
L'explosion du marché des smartphones et tablettes conduit nombre des clients Sopra Steria à 

déployer des applications mobiles destinées à leurs clients ou à leurs employés. Cet engouement 
n'échappe pas aux acteurs du Secteur Public qui y voient l'occasion d'améliorer le service rendu aux 
citoyens et le moyen d'entrer en contact avec une génération connectée adepte de la virtualisation.  
L'expertise de Sopra Steria permet de proposer à nos clients des solutions mobiles qui prennent en 
compte l'ensemble des spécificités et des contraintes qu'elles soient liées à l'image de marque, à 
l'ergonomie, aux fonctionnalités, aux types de terminaux ciblés ou encore aux modalités d'accès aux 

informations et à la sécurité des données critiques. Vous participerez dans ce contexte à la 

conception, à la mise en œuvre, aux tests et au déploiement d'une ou plusieurs applications mobiles 
et des services mobiles associés.  
 

Intérêt du stage  

- enrichir vos compétences techniques dans le domaine des technologies mobiles  
- acquérir une expérience sur les différentes phases d'un projet : conception, développement, 
rédaction et exécution des scénarios de test,...  
- participer à la modernisation du système d'information de nos clients  
- intégrer un environnement riche et innovant 

 

Environnement technologique/fonctionnel  

- terminaux ciblés : smartphones et tablettes sous android, ios, windows phone et windows 8  

- langages : java/android, objective c, .net, javascript selon la ou les cibles mobiles, j2ee (pour les 
services)  
- outils de développement : kits de développement natifs de chaque plateforme, solutions multi-
plateforme telles que titanium, phonegap ou le xdk intel, kit de développement mobile Sopra Steria  
- fonctionnel : selon le projet sur lequel vous interviendrez, application orientée métier ou grand 
public, pour le secteur public ou privé 
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Environnement humain  

Vous serez intégré au pôle d'expertise Mobilité de Sopra Steria à Nantes au sein d'une équipe de 3 
à 5 collaborateurs. Vous assurerez la responsabilité de votre sujet de bout en bout. Des points 
périodiques effectués avec le Chef de Projet ainsi qu'avec votre tuteur permettront de vous apporter 

l'aide nécessaire, vous orienter, valider les étapes et trancher les choix proposés. Des experts vous 
apporteront le soutien nécessaire pour assurer votre montée en compétence et votre progression au 
sein du projet, tant au niveau technique que fonctionnel. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous êtes autonome, curieux(se), 
logique et structuré(e). Vous avez l'esprit de synthèse et vous adhérez à l'idée que le développement 
de la société s'appuie sur la veille technologique et l'esprit d'innovation des collaborateurs. Vous avez 
une première expérience de développement de solutions mobiles acquise au cours de vos études ou 
d'autres activités et témoignez d'un intérêt tout particulier pour ce domaine.  
 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : SP/NANT/STAGE/4098 
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Secteur Public 

CS Nantes 

 

 

Stage - Ingénieur Etudes et Développement – J2EE/Agilité - SP 

- N°4099 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d’envergure sur l’ensemble 

de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! 
 

Mission 

Conception et développement de modules j2ee pour une application majeure du Secteur Public dans 

un contexte mixant agilité et mda 
 
Pour le compte d'un acteur majeur de l'emploi en France et dans le cadre d'un grand programme 
d'urbanisation du système d'information, vous serez intégré(e) au sein d'une équipe dédiée de 5-10 
personnes chargées de concevoir, développer, qualifier et déployer des applications j2ee. La gestion 
du dossier des demandeurs d'emploi et des partenaires à l'emploi est le principal domaine fonctionnel 
couvert par ces applications. Ce périmètre est stratégique, car au cœur du métier de notre client, 
gérant à la fois l'indemnisation du demandeur d'emploi et l'aide au retour à l'emploi.  

Vous travaillerez sur un projet complet répondant aux standards d'une architecture orientée services 
(soa), à la mise en œuvre de nouvelles briques applicatives afin d'uniformiser les couches logicielles 
et les applications Métier. Dans ce contexte, Sopra Steria intervient en développant de nouvelles 
applications dans une approche mda (model driven architecture) pour son client.  
Vos capacités d'écoute et d'analyse vous seront utiles pour appréhender les besoins fonctionnels de 

notre client et maîtriser l’environnement technologique/fonctionnel du projet. Vous réaliserez vos 
tâches en prenant en compte les aspects performance et industrialisation qui sont nécessaires à 

l’évolutivité de la solution.  
 

Intérêt du stage  

- découvrir de l'intérieur un acteur majeur qui fait régulièrement la une des médias  

- travailler au sein d'une équipe expérimentée et riche en savoir-faire  
- approfondir ses connaissances techniques et fonctionnelles  
- adopter une démarche qualité dans le travail de tous les jours  
- apprendre une méthode de développement innovante et industrielle (integration, continuous 
delivery,devops agile,…)  
- acquérir le sens du service client dans un environnement forfait  
- construire un socle de compétences solides en java (développement d'ihm et de services) 
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Environnement technologique/fonctionnel  

Technique : soa, mda, spring, hibernate, ejb, web services, rest, xml, jsp, php, pl sql, oracle, 

weblogic, unix  
Fonctionnel : emploi, dossier du demandeur, prestations, formations  

Méthodologie projet : scrum, kanban, safe 
 

Environnement humain  

Autonome et communiquant(e), vous travaillerez au sein d'une équipe dédiée encadrée par un Chef 

de Projet expérimenté. Après une formation à nos méthodes, vous assurerez la responsabilité de 
votre sujet de bout en bout. Des points périodiques avec l'équipe permettront de vous apporter l'aide 
nécessaire, vous orienter, valider les étapes et trancher les choix proposés. Des experts techniques 
vous apporteront le soutien nécessaire pour assurer votre montée en compétence et votre 
progression sur cette technologie. 
 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou de cursus universitaire, Vous êtes curieux(se), 
logique et structuré(e). Vous avez l'esprit de synthèse et enfin, vous adhérez à l'idée que le 
développement de la société s'appuie sur la veille technologique et l'esprit d'innovation des 
collaborateurs. Vous souhaitez vous investir sur des projets de tailles importantes, structurants et à 

forte valeur ajoutée. Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez évoluer rapidement. Tous 
nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : SP/NANT/STAGE/4099 
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Telecom, Média & Jeux 

CS Nantes 

 

 

Stage – Ingénieur - J2EE/ Cobol – Jeux de Paris (Hippisme, 

Poker) - Tel Co -  N°4072 H/F 
 
Sopra Steria, fort de plus de 38 000 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 2 500 talents en 2016 pour participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble 
de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! Notre 
entité Telecom Media & Jeux présente sur Paris, Rennes, Orléans et Nantes, intervient sur des projets 

innovants dans des domaines variés : portails WEB, applications mobiles, CRM, chaîne de valeur, 
supervision réseau, broadcasting, etc. Rejoignez nos 1 000 collaborateurs, et prenez part à la 

Révolution Digitale ! 
 

Mission 

Développement d'applications pour le principal acteur européen de jeux de paris (hippisme, poker...) 
 
Dans le cadre de votre mission, vous intégrerez une équipe projet dont l'activité est de gérer 

l'évolution des offres de l'un de nos clients spécialisé dans le domaine des jeux.  
Le SI (système d'information) est composé de plusieurs applications permettant de décliner les offres 
de la partie en interface avec le client, jusqu'au module central de calcul des gains des jeux. Durant 
toute la durée de votre stage, vous participerez aux différentes phases des projets de l'une des 
applications :  
- contribution à la rédaction des spécifications et des dossiers de conception  

- développement (cobol et c) et traitement des données associées en environnement unix  

- développement back end j2ee et tibco pour le traitement et l'échange des données associées  
- tests et validation  
- participation à la rédaction des différents manuels (dont installation, etc.) 
 

Intérêt du stage  

- découvrir un contexte de plusieurs applications, pilotées selon les méthodes Sopra Steria  
- développer en mode agile avec relation directe client (Product Owner et métier)  
- monter en compétence sur de l'unix industrialisé (pic, jenkins, contrôle-m)  
- acquérir des compétences fonctionnelles et techniques sur le métier de développement dans un 
environnement industriel dans un projet de grande taille (méthode agile, industrialisation des 

processus, mise en œuvre de paq)  
- développer sa capacité à travailler en équipe (organisation en équipes projets par application) 
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Environnement technologique/fonctionnel  

JAVA/J2EE, C, C#, dotnet (4.0 et 3.5,m v v m), odata, windows (xp et 7), db2, cobol 
 

Environnement humain  

Vous travaillerez au sein d'une équipe projet d'une trentaine de personnes et serez encadré(e) par 
un Chef de Projet qui sera également votre tuteur de stage. 
 

Profil recherché 

En dernière année d'École d'Ingénieurs ou Master 2 Informatique, vous avez des connaissances en 
développement logiciel. Vous êtes rigoureux (se), motivé(e) et avez la capacité à travailler en équipe. 
Vous avez un réel intérêt pour le marché des Telecom, Media et Jeux.  
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

Réf. du sujet : TELCO/NANT/STAGE/4072 

 

 

 

 



 

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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