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Sopra Steria, fort de 40 000 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 2 700 talents en 2017 en France pour participer 

à ses projets d'envergure sur l'ensemble de ses métiers. Vous aussi, rejoignez-nous et 

participez au monde numérique de demain ! 
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LE CENTRE DE SERVICES 
 

Le Centre de Services de Nantes et ses 800 collaborateurs accompagnent leurs 

clients grands compte dans leur transformation numérique pour différents 

domaines d’activités comme : 

 

 

 

 

 

 

Mais également dans les domaines des Assurances, Protection sociale et 

Telecom, Media & Entertainment. 

Nos experts métiers construisent et déploient les meilleurs outils digitaux au 

profit de nos domaines d’activités. 

Vous êtes curieux et souhaitez évoluer dans un contexte multi-sectoriels ? 

Venez découvrir nos projets innovants avec des technologies de pointe. 

N’hésitez plus et rejoingnez notre Centre de Services ! 
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Ingénieur Etudes et Développement - Datastage PX/ SAS - N°2382 H/F 
 

Vous intégrerez notre centre de services Business Intelligence dédié à l’accompagnement 

d’un grand compte du domaine bancaire pour lequel nous travaillons sur des sujets 

stratégiques et réglementaires. Vous évoluerez au sein d’une équipe et vous serez impliqué(e) 

dans toutes les phases d’implémentation projet chez nos clients. Vous participerez à la vie 

du projet et vous serez encadré(e) par un expert technique. 

 

Les missions du stage 

Intégré(e) au sein d'une équipe projet. Vous participerez aux activités suivantes :  

- Prendre connaissance du contexte fonctionnel et technique du projet  

- Rédiger des documents de conception  

- Développer et effectuer des tests unitaires des traitements d'alimentation sous Datastage, 

Power Center, SAS et Qlik Sense 

- Assister à la recette avec le client et participer à la validation de la livraison 

 

Les apports du stage 

- Approfondir vos compétences techniques et fonctionnelles en étant accompagné(e) par 

une équipe d’ingénieurs confirmés 

- Renforcer vos connaissances sur la Business Intelligence 

- Découvrir le domaine bancaire (Marketing, comptabilité, BALE2, IFRS9, etc.) 

- Développer, approfondir et confirmer votre expertise en tant qu’Ingénieur Etude et 

Développement  

 

Technos utilisées : Datastage PX, SAS, Unix, Shell, PL-SQL, Oracle, Qlik-Sense, Power 

Center 

 

Profil recherché 

Vous êtes actuellement en dernière année d’école d’Ingénieurs ou en Master 2 

Informatique et votre autonomie, votre curiosité et votre rigueur seront vos principaux 

atouts. 

Vous cherchez un stage de dernière année dans le domaine bancaire et vous souhaitez 

découvrir un projet de grande envergure dans le monde de la Business Intelligence.   

Vous êtes motivé(e) pour intégrer un secteur dynamique en pleine expansion, au sein d'un 

groupe ambitieux ? Alors rejoignez-nous ! 
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Ingénieur Etudes Décisionnel - DataStage PX/ BO - B&F - N°4173 H/F 
 

Vous intégrerez un projet de maintenance et d'évolution pour un grand compte du domaine 

bancaire. Cette équipe traite aussi bien des évolutions, des incidents de production et des 

optimisations de l’existant autant sur la partie alimentation que sur la restitution. 

Vous serez accompagné(e) par un expert de l’équipe et par un tuteur sur la durée de 

votre stage. 

 

Les missions du stage 

Vous serez complètement intégré(e) à l'équipe et participerez aux activités suivantes :  

- Réaliser les activités de run (maintenance) : 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  

- Rédiger les documentations techniques  

- Assister les utilisateurs lors des phases de tests et de validation 

 

Les apports du stage 

- 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 

 

Technos utilisées : Datastage PX / DB2 / Oracle / Business Object / Essbase Hyperion 

/ SAS Data Integration Studio 

 

Profil recherché 

Vous êtes actuellement en dernière année d'Ecole d'Ingénieurs ou en Master 2 

Informatique. Vous avez des connaissances et êtes attiré(e) par la BI. Vous faites preuve 

de rigueur, de réactivité et d'un bon relationnel.  
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Ingénieur Études et Développement - J2EE - B&F - N°2017 H/F 
 

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. La mise en œuvre s’appuie sur des 

environnements techniques J2EE standards sur lesquels vous serez mis(e) à niveau en 

début de stage. Vous serez accompagné(e) par un expert et par un tuteur sur toute la 

durée de votre stage. 

 

Les missions du stage 

Vous participerez à des projets stratégiques et innovants qui mettent en œuvre des 

applications basées sur de nouvelles technologies en interaction avec les utilisateurs. 

Vous participerez à l’ensemble des étapes clefs : 

- Réalisation de dossiers de conceptions fonctionnels et techniques 

- Développement en Java/J2EE  

- Réalisation des tests unitaires  

- Phases de qualification 

 

Les apports du stage 

- Participer à un projet d'évolution ou de maintenance du SI 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 méthodologie agile. 

 

Technos utilisées : Java, J2EE, Spring, Javascript, HTML5, SQL, Eclipse 

 

Profil recherché 

Actuellement en dernière année d’école d'Ingénieurs ou en Master 2 informatique, vous 

maitrisez la programmation orientée objet, JAVA et les technologies WEB. 

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. 
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Ingénieur Études et Développement - MF Cobol - B&F - N°4179 H/F  
 

Vous intégrez nos équipes en charge du 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. 

 

Les missions du stage 

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)  

 

Les apports 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 

Technos utilisées : IBM MVS, Cobol, DB2, CICS 

Profil recherché 

Actuellement en école d'Ingénieurs ou en Master Informatique, vous êtes curieux (se), 

avez le sens du service, un bon relationnel et vous aimez travailler en équipe ; vos 

capacités d'adaptation et votre force de proposition vous permettront de contribuer de 

manière efficace et pertinente à la réussite de notre projet. 
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Ingénieur Etudes et Développement - Datastage PX / MS BI - N°4171H/F 
 

Vous intégrerez l’équipe « BI » d’une TMA en charge de 3 domaines applicatifs de notre 

client dans le secteur bancaire (cartes de crédit). Cette équipe est composée de 7 à 10 

personnes (dont 1 chef de projet et 3 responsables d’applications). 

Vous serez accompagné(e) par un expert de l’équipe et par un tuteur sur toute la durée 

de votre stage. 

 

Les missions du stage 

Vous interviendrez sur : 

- Le développement, les tests unitaires, la recette interne des évolutifs/correctifs. 

- L’analyse et le chiffrage des évolutifs/correctifs simples. 

 

Vous participerez à des points quotidiens animés par les responsables d’applications et aux 

points hebdomadaires animés par le chef de projet qui vous permettront de proposer vos 

idées. 

 

Les apports du stage 

- Participer à un projet de TMA pour un client majeur dans le secteur bancaire dans un 

contexte professionnel reconnu. 

- Monter en compétence sur des outils BI récents (DataStage PX 11.5, MS BI 2016) et Big 

Data (Vertica, Mapr) en intégrant une équipe d’ingénieurs confirmés. 

- Découvrir le quotidien d’une équipe et la gestion d'un projet au forfait. 

 

Technos utilisées : Datastage PX 11.5, MS BI, Vertica, Mapr, SQL Server, KSH (AIX), 

SAS, Z/os 

 

Profil recherché 

Vous êtes actuellement en dernière année d’école d'Ingénieurs ou en Master 2 

informatique. Vous connaissez au moins un ETL et/ou vous êtes intéressé(e) par le 

domaine de la BI et du Big Data. 

Vous êtes rigoureux(se) et impliqué(e) dans votre travail. Vous avez de bonnes capacités 

d'adaptation et vous aimez travailler en équipe. 
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Ingénieur d'Etudes et Développement J2E/AngularJS - N°2015 H/F  
 

Participer à un projet Agile au sein d'un grand compte du domaine bancaire. 

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.  

 

Les missions du stage 

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.  

Rattaché(e) à part entière à l'équipe projet, vous bénéficierez du support de collaborateurs 

expérimentés pour vous faire progresser dans cette expérience professionnelle.  

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

personnes.  

 

Les apports du stage 

- Découvrir la méthodologie de mise en œuvre et le pilotage d'un projet Agile  

- Acquérir des compétences techniques  

- Interagir avec des équipes clients  

- Participer à la mise en place d'une industrialisation projet  

 

Technos utilisées : J2EE, AngularJS, Spring MVC, Eclipse, GIT, Jenkins, SONAR, Junit  

 

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 ! 
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Ingénieur Logiciel - Logistique Militaire - JAVA/J2EE - N°2276 H/F 
 

Vous intégrerez une équipe dynamique composée d’une dizaine d’ingénieurs. Leurs 

spécialités sont les systèmes d’information logistique militaires. L’objectif de l’équipe 

est d’optimiser la planification et l’exécution des déplacements des forces armées, ainsi 

que leur approvisionnement en pièces détachées, vivres, munitions, essence, … Lors de ce 

stage, vous serez encadré(e) par un tuteur, expert de ce domaine, sur toute la durée 

du stage. 

 

Les missions du stage 

Vous participerez au développement du système d’information logistique et en particulier 

à la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour prendre en compte l’arrivée de la 

nouvelle génération de matériels militaires. Vous participerez à toutes les phases du 

projet : 

- Conception et spécifications 

- Développement 

- Qualification fonctionnelle 

- Réunion avec les militaires et accompagnement des utilisateurs 

 

Les apports du stage 

- Intégrer un projet dans un domaine stratégique militaire 

- Appréhender les technologies des systèmes d’information 

- Développer vos connaissances en DevOps 

- Découvrir comment se pilote un projet de cette envergure 

 

Technos utilisées : Java EE, Spring, MyBatis, Angular JS, HTML5, CSS3, Docker, 

Maven, Jenkins, Sonar, Phabricator, RunDeck, Jasmine/Karma, JUnit/TestNG, WMWare 

 

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. 
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Ingénieur Logiciel  Procédures Judiciaires - JAVA/J2EE N°2814 H/F 
 

L’équipe que vous intégrerez est spécialisée dans la transformation dans l’ère du 

numérique de toutes les procédures judiciaires civiles et pénales. Son objectif consiste à 

doter les magistrats, greffiers, avocats, huissiers, et personnels de l’administration 

pénitentiaire des meilleurs systèmes de dématérialisation, reconnaissance OCR, indexation 

et échanges sécurisés pour optimiser leur performance… Vous serez encadré(e) par un 

tuteur, expert de ce domaine, sur toute la durée du stage. 

 

Les missions du stage 

Vous participerez au développement du système d’information du ministère de la justice 

et en particulier à la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités d’indexation et recherche 

dans les dossiers judiciaires. Vous participerez à toutes les phases du projet : 

- Conception et spécifications 

- Développement 

- Qualification fonctionnelle 

- Réunion avec les magistrats et accompagnement des utilisateurs 

 

Les apports du stage 

- Comprendre le système judiciaire français 

- Appréhender les technologies des systèmes d’information 

- Développer vos connaissances en DevOps 

- Découvrir comment se pilote un projet de cette envergure 

 

Technos utilisées : Java EE, Spring, Hibernate, Angular JS, HTML5, CSS3, Docker, 

Maven, Jenkins, Sonar, Phabricator, RunDeck, Jasmine/Karma, JUnit/TestNG, WMWare, 

Alfresco, PostGreSQL, Apache, Tomcat 

 

Profil recherché : 

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

maîtrisez la programmation orientée objet, Java et les technologies Web. Curieux(se) et 

créatif(ve), vous êtes attiré(e) par le métier d'Ingénieur. Votre autonomie et votre sens du 

service vous permettront de contribuer de manière efficace et pertinente à la réussite de 

nos projets. 
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Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/AngularJS - D&S - N°4116 H/F 
 

Pour l'un des clients majeur de la division Défense et Sécurité, vous serez intégré(e) au 

sein d’un grand programme de transformation d’un système d’information critique. Vous 

serez dans votre quotidien au contact d’équipes multidisciplinaires chargées d’étudier et 

recueillir le besoin, concevoir, développer, qualifier et déployer les applications d'un SI.  

 

Les missions du stage 

Vous serez amené(e) à travailler sur les missions suivantes :  

- Moderniser l'ensemble du SI, dans l'objectif de permettre sa compatibilité avec des enjeux 

de haute disponibilité et de simplification ergonomique des usages métier  

- Urbaniser les différents métiers pour permettre une modularité et une évolution facilitée 

du SI  

- Industrialiser l'ensemble des processus de la chaine de production 

 

Les apports du stage 

- Découvrir les différentes méthodes de réalisation de projets: Agile et cycle en V 

- Appréhender le développement avec des outils modernes et performants (intégration 

continue, audit de code automatisé, automatisation des tests)  

- Avoir l'opportunité de vivre une expérience unique dans le cadre d'un grand programme 

d'intégration et au sein d'un collectif engagé à vos côtés 

 

Technos utilisées : HTML5/ AngularJS / KAFKA/ JAVA/J2EE / Spring / Hibernate / 

Oracle / SQL / OSB/ODI/ Glassfish / Elastic Search / Eclipse / Jenkins / Junit / Sonar  

 

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 de la programmation orientée 

objet, JAVA et technologies WEB serait un point apprécié. 
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Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/AngularJS - D&S - N°4252 H/F 
 

Vous travaillerez au sein d'une équipe de développement 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. 

 

Les missions du stage 

Intégré(e) aux équipes de développement qui travaillent 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. 

 

Votre mission s’articulera autour des axes suivants : 

- Réalisation de développements 

- Exécution de tests manuels et développement de tests automatisés 

- Administration des environnements de travail et qualification (MAJ d’OS, entretien VMs) 

- Analyse et correction des retours (de qualification, recette ou production) 

- Participation aux rituels du projet (stand-up meetings, démonstrations…) 
 

Les apports du stage 

- Acquérir des compétences et des connaissances sur les technologies de gestion 

documentaire, de numérisation et dématérialisation. 

- Proposer des solutions responsives qui seront challengées par vos pairs afin de proposer 

au ministère celles qui seront les plus pertinentes. 

- Prendre en compte les besoins métier mais également les problématiques de 

déploiement, de haute disponibilité, de supervision.  

- 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. 

 

Technos utilisées : Java EE, Spring, Angular JS, JUNIT, Javascript, Alfresco, Maven, 

Jenkins, Sonar, Apache, Tomcat, Shell, Postgresql, Eclipse, SVN… 

 

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.  
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Ingénieur Etudes et Développement - Java EE - D&S - N°4301 H/F 
 

Vous travaillerez au sein d'une équipe de développement de 3 à 6 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. 

 

Les missions du stage 
 

Intégré(e) aux équipes de développement qui travaillent pour le compte d’un grand 

ministère et de la cohésion des territoires, vous participerez à l’évolution de l’application 

spécialisée dans la prévention et la gestion des expulsions locatives, ainsi qu’à la mise en 

œuvre de nouvelles interconnexions avec d’autres systèmes d’informations, tels que la 

CNAF ou la Banque de France.  

Votre mission s’articulera autour des axes suivants : 

- Réalisation de développements 

- Élaboration des jeux de tests manuels et automatisés 

- Exécution de tests manuels et développement de tests automatisés 

- Analyse des retours de la plateforme d’intégration continue 

- Correction des retours (de qualification, recette ou production) 

 

Les apports du stage 

Dans un environnement dynamique, convivial et professionnel, vous découvrirez les 

méthodes et les processus utilisés, vous appréhenderez les outils mis en œuvre pour 

industrialiser un projet informatique et vous serez formé(e) aux technologies Java EE. 

Vous participerez également à l’élaboration de solutions. 

 

Technos utilisées : Java EE, Spring MVC, Spring Batch, Angular, Alfresco, Maven, 

Jenkins, Sonar,  Apache, Tomcat, PostgreSQL, Eclipse, SVN… 

 

Profil recherché 
 

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de cycle ingénieur universitaire.  

Curieux(se), autonome, vous aimez évoluer en équipe et contribuez à la bonne ambiance 

de travail. Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies et souhaitez mettre en 

pratique votre formation en développement Java EE.  
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Ingénieur Etudes et Développement - Java EE - D&S - N°4176 H/F 
 

Vous travaillerez au sein d'une équipe de développement de 10 à 15 personnes aux 

compétences technico-fonctionnelles diverses. Vous serez encadré(e) par un chef de 

projet et un développeur expérimentés, qui vous apporteront l'aide nécessaire et vous 

orienteront dans les décisions à prendre afin de mener à bien les travaux dont vous serez 

responsable. 

 

Les missions du stage 
 

Intégré(e) aux équipes de développement qui travaillent pour le compte d’un grand 

ministère, vous participerez à la réalisation d’applications spécialisées dans la sécurité 

intérieure, l’aide à l’enquête et la coopération policière européenne.  

Votre mission s’articulera autour des axes suivants : 

- Réalisation de développements 

- Élaboration des jeux de tests manuels et automatisés 

- Exécution de tests manuels et développement de tests automatisés 

- Analyse des retours de la plateforme d’intégration continue 

- Correction des retours (de qualification, recette ou production) 

- Participation à la vie du projet (stand-up meetings, démonstrations…) 

 

Les apports du stage 

Dans un environnement dynamique, convivial et professionnel, vous apprendrez les 

méthodes, utiliserez les outils de mise en œuvre de projets informatiques et serez 

formé(e) aux technologies Java EE. Vous participerez à l’élaboration de solutions 

contribuant à l’efficacité des forces de sécurité intérieures. 

 

Technos utilisées : Java EE, Spring, Struts, Javascript, Maven, Jenkins, Sonar, 

Selenium, Apache, Tomcat, Oracle, Eclipse, SVN… 

 

Profil recherché 
 

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de cycle ingénieur universitaire.  
Curieux(se), autonome, vous aimez évoluer en équipe et contribuez à la bonne ambiance 

de travail. Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies et souhaitez mettre en 

pratique votre formation en développement Java EE.  
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Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/Hibernate - D&S - N°4174 H/F 
 

Pour le compte d’un grand ministère, vous intégrerez l’équipe en charge de la réécriture 

complète du cœur métier GCOS/Pacbase/IDS2 existant en une nouvelle application JEE 

7/Oracle, dénommée ASTREA pour "Application de Stockage, de Traitement et de 

REstitution des Antécédents judiciaires”. ASTREA a aussi pour but de rationaliser et 

d'urbaniser son écosystème complexe et hétérogène au sein d’une plate-forme aux 

technologies moderne. De nouvelles fonctionnalités sont par ailleurs ajoutées et la logique 

de dématérialisation est renforcée. 

 

Les missions du stage  

Découvrir la méthodologie de mise en œuvre d’un projet et participer aux différentes 

phases de production logicielle : analyse des spécifications fonctionnelles, déclinaison du 

besoin métier sur le plan technique dans un document de conception technique 

(modélisation UML), développement de composants logiciels dans le respect des normes 

et des bonnes pratiques mises en place sur le projet.  

  

Les apports du stage 

En plus du développement : 

- Établir des spécifications techniques détaillées  

- Respecter une architecture technique et des normes de mise en œuvre  

- Gérer des environnements de fabrication et d’assemblage du logiciel  

 

Vous serez intégré(e) à l'équipe du projet (analystes, développeurs et chef de projet), de 

15 à 20 personnes. 

 

Technos utilisées : JEE 7 (JSF, EJB, JTA, JPA) / Oracle / Eclipse / Windows / Subversion 

/ Nexus / UML (Papyrus) / Junit / Arquillian  

 

Profil recherché 

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

maîtrisez la programmation orientée Objet, JAVA et les technologies WEB. Curieux(se) et 

créatif(ve), vous êtes attiré(e) par le métier d’Ingénieur. Votre autonomie et votre sens du 

service vous permettront de contribuer de manière efficace et pertinente à la réussite de 

nos projets. 
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Ingénieur Etudes et Développement J2EE micro-service et BigData -    

N° 2293 H/F 
 

Vous intégrerez une équipe projet de plus de 30 collaborateurs dans un environnement 

international 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.  

Accompagné(e) par un Chef de Projet expérimenté, vous travaillerez en méthodologie 

AGILE au sein d’une équipe dédiée et mettrez en oeuvre vos connaissances techniques 

pour le compte d’un acteur majeur de l’électricité en France.  

 

Les missions du stage 

Vous participerez à un projet au coeur de l’innovation dans un contexte de développement 

orienté AGILE (SCRUM), 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, Web Services). 

  

Les apports du stage 

- Approfondir vos compétences technologiques, accompagné(e) par une équipe 

d’ingénieurs confirmés 

- Renforcer vos connaissances sur le monde de l’Energie et des services énergétiques 

- Appréhender un fonctionnement de projet distribué dans un contexte international (le 

français restant votre langue de travail) 

- Découvrir le quotidien du fonctionnement d’une équipe Agile  

- Disposer d’une solide expérience dans un contexte professionnel reconnu 

 

Technos utilisées : Java/JEE, Linux, Cassandra (NoSQL), Oracle, DB2, Spring Core, 

Spring Batch, SpringBoot, Architecture Micro-Services. 

  

Profil Recherché 

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

êtes curieux(se), logique, structuré(e) avec un bon esprit de synthèse. 

Vous adhérez à l’idée que le développement de la société s’appuie sur la veille 

technologique et l’esprit d’innovation des collaborateurs en lien avec les problématiques 

du quotidien? Rejoignez-nous ! 
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Ingénieur Études Décisionnel - Java EE/BI - E&U - N°2282 H/F 
 

Vous intégrerez une équipe projet au sein d’un centre de service BI / Big Data, travaillant 

pour un acteur majeur du domaine de l’Energie. Cette équipe de 35 collaborateurs et 

organisée en 4 domaines est en charge de la maintenance et des évolutions des 

applications BI ainsi que de la refonte d’une partie de ces applications en nouvelles 

technologies (J2EE / Big Data). Vous serez encadré(e) par un expert de l’équipe et par un 

tuteur sur toute la durée de votre stage. 

 

Les missions du stage 

Vous participerez à la mise en œuvre d’un projet décisionnel visant à définir les moyens 

énergétiques de demain. Vous participerez à l’ensemble des étapes clés :  

- Conception de la solution technique et fonctionnelle 

- Développement et test des réalisations 

- Intégration et qualification du projet 

- Participation aux réunions d’équipe pour partager l'avancement de vos travaux. 

 

Les apports du stage 

- Être intégré(e) au sein d'une équipe opérationnelle  

- Participer à un grand projet décisionnel pour un acteur incontournable de l'énergie 

- Monter en compétences techniques sur les technologies BI et/ou Java EE 

- Découvrir les méthodes agiles sur une organisation SCRUM ou itérative avec des cycles 

en V courts 

- Disposer d’une première expérience dans un contexte professionnel reconnu 

 

Technos utilisées : Oracle, PL/SQL, Informatica, BO, Microsoft BI, Talend MDM, Spark, 

Hive, Angular, JAVA/JEE, Spring, Eclipse, Jenkins, Junit, Maven. 

 

Profil recherché 

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

avez un intérêt pour le décisionnel. Vous maitrisez les technologies décisionnelles ou les 

nouvelles technologies. Curieux et créatif mais rigoureux, vous êtes attiré(e)  par le travail 

en équipe et par le métier d’ingénieur. Votre autonomie et votre sens du service vous 

permettront de contribuer de manière pertinente à la réussite de nos projets. 
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 Ingénieur Logiciel - Mobile Factory - N° 2102 H/F 
 

Dans le contexte de la transformation numérique d’un géant de l’énergie, vous intégrerez 

une équipe agile en charge de la création et de la maintenance de nombreuses applications 

mobiles. Vous travaillerez directement au contact des métiers et du client dans un 

environnement stimulant et dynamique. Vous serez sous la responsabilité d’un chef de 

projet et encadré au quotidien par plusieurs responsables d’applications en fonction des 

sujets auxquels vous participerez. 

 

Les missions du stage 

Vous participerez activement à la transformation du quotidien des techniciens 

d’interventions en contribuant pour plusieurs projets :  

- A la qualification des besoins métiers pour la création d’une application mobile 

- Au suivi quotidien de l’avancement des projets 

- A la recette avant livraison 

- A la rédaction de spécifications fonctionnelles 

- Au suivi de la recette métier 

- A la qualification d’incidents de production 

 

Les apports du stage 

- Participer à des projets innovants et transformer le quotidien de plusieurs dizaines de 

milliers de personnes 

- Découvrir la méthodologie Agile Distribuée  

- Renforcer vos compétences techniques et fonctionnelles sur la mobilité 

- Partager le quotidien d’une équipe au contact du client 

- Enrichir vos connaissances des métiers de l’Energie et de la Gestion d’Intervention 

 

Technos utilisées: OS : Android, iOS / Langage : Java, HTML5, CSS3, AngularJS 

 

Profil recherché : 

Actuellement en dernière année d’école d’Ingénieur, Ecole de Commerce ou  master 2 

informatique,   

Vous avez un  bon relationnel, êtes  volontaire et faites preuve de réactivité,  

Vous avez une réelle appétence pour la mobilité,  et disposez de bonnes capacités 

rédactionnelles. 
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Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/AngularJS - E&U - N°3996 H/F 
 

Vous intégrerez une des 8 équipes Agile du projet Cinke-Programmation en charge des 

évolutions et de la maintenance de l’application de gestion des interventions sur le réseau 

électrique des agents Enedis. Accompagné d’un référent fonctionnel et technique sur le 

produit Cinke-P sur la durée de votre stage, vous monterez en compétence sur la gestion 

des interventions et sur les différentes technologies utilisées dont JEE et AngularJS. 

 

Les missions du stage 

En tant qu’équiper Agile (8 équipe Agile / 50 collaboateurs sur le projet), vous participerez 

aux différents étapes majeures suivantes : 

- Prise de connaissance des nouvelles User Stories à développer 

- Participation au Poker Planning 

- Conception et réalisation des nouvelles User Stories 

- Création des tests automatisés (Junit / Tests d’intégration) 

- Rédaction de la documentation 

- Démonstration des User Stories développées 

 

Les apports du stage 

- Approfondir vos compétences technologiques  

- Appréhender le secteur de l’énergie et de la gestion des interventions 

- Appliquer vos connaissances des différents rituels Agile (Scrum) 

- Travailler en équipe 

- Montrer votre capacité à proposer des solutions permettant d’améliorer la maintenabilité 

de l’application et diminuer la dette technique 

- Disposer d’une première expérience convaincante sur un projet innovant 

 

Technos utilisées : HTML5, AngularJS, JAVA/J2EE / Spring / Hibernate / Oracle / SQL 

/ Weblogic/ Eclipse / Jenkins / Junit / Maven Sonar  

 

Profil recherché 

Actuellement en dernière année d’école d’ingénieurs ou en Master 2 Informatique, vous 

maitrisez la programmation orientée Objet, JAVA et les technologies WEB. Curieux(se) et 

créatif(ve), vous êtes attiré(e) par le métier d’Ingénieur. Votre autonomie et votre sens du 

service vous permettront de contribuer de manière efficace et pertinente à la réussite de 

nos projets. 
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Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/PHP - E&U - N°0610 H/F 
 

Vous intégrez une équipe dédiée au maintien en condition opérationnelle d’applications 

pour le compte de deux structures importantes dans le domaine du gaz naturel. Ces 

applications sont entre autre utilisées pour répondre aux obligations liées à la 

réglementation européenne dans le domaine de l’énergie. 

Vous serez encadré(e) par un tuteur sur toute la durée du stage. 

 

Les missions du stage 

Vous participerez à l’ensemble des phases liées à l’activité de maintien en condition 

opérationnelle : 

- Analyse des demandes client et étude d’impacts 

- Conception et Développement 

- Mise à jour documentaire (spécifications fonctionnelles et techniques, scénarios de tests) 

- Packaging, livraison et suivi post-livraison 

- Gestion de projet 

 

Les apports du stage 

- Approfondir vos compétences techniques 

- Développer une approche méthodique et industrialisée de votre travail 

- Renforcer votre appétence pour le travail en équipe 

- Découvrir un domaine métier avec des enjeux majeurs 

 

Technos utilisées : JAVA/J2EE / JavaScript / Spring / Struts / Hibernate / Oracle / SQL 

/ PHP / Symfony / BIRT / Eclipse / Weblogic / Jenkins / Junit / Maven / Sonar  

 

Profil recherché 

Actuellement en dernière année d’école d’ingénieur ou en Master 2 Informatique, vous 

connaissez la programmation orientée Objet, JAVA et les technologies WEB. Vous possédez 

ou souhaitez acquérir une rigueur professionnelle, vous voulez mettre votre capacité 

d’analyse et votre autonomie au service de l’équipe et mettre en avant votre sens du 

service. 
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Ingénieur Etudes et Développement - J2EE/ JavaScript - SP - N°2449 H/F 
 

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

assurerez la responsabilité de votre sujet de bout en bout. 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. 

 

Les missions du stage 

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. 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 

(phabricator, jenkins, 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  

 

Les apports 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  

- Etre formé(e) aux technologies ainsi qu'aux méthodologies mises en œuvre par le Groupe  

 

Technos utilisées : JAVA, J2EE, C, Apache, Tomcat, MySQL, PostgreSQL, Oracle 

Eclipse, Hibernate, Strust2, Spring, Jpbm, Alfresco, Junit, Sonar, Jenkins, Docker Ant, 

Maven, AngularJS, Backbone.js   

 

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/JAVASCRIPT serait appréciée. 
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Ingénieur Etudes et Développement - J2EE - SP - N°2448 H/F 
 

Vous travaillerez au sein d'équipes projets Agile de 5 à 10 collaborateurs sous la 

responsabilité d'un Chef de Projet et serez intégré(e) à un pôle de 40 personnes réparti 

entre Nantes et Barcelone.  

Vous assurerez la responsabilité de votre sujet de bout en bout. 

 

Les missions du stage 

Vous participerez à la modernisation des services de l'Etat en intervenant sur toutes les 

phases du projet, de la conception au développement, jusqu’au déploiement des 

applications. 

Passionné(e) par les nouvelles technologies ? Vous évoluerez dans un contexte technique 

innovant alliant mobilité, technologies web et haute performance. 

 

Les apports du stage 

- Acquérir des compétences sur les technologies JAVA et Mobile du moment, en prenant 

part activement aux développements  

- Découvrir des architectures de haute disponibilité  

- Intégrer une équipe dynamique et expérimentée dans les différentes phases d'un projet 

concret, avec ses outils et ses méthodes 

 

Technos utilisées : J2EE 7, JavaScript, Spring, Spring Batch, Hibernate, Angular Js, 

Android/iOS, Oracle, Weblogic, Junits, Gherkin cucumber, Jenkins, Eclipse 

 

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. 
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Accompagnement d’un organisme de la Protection Sociale dans sa 

transformation digitale - N°2096 H/F 
 

Vous intégrerez le pôle Protection et Santé Sociale pour accompagner notre client dans la 

réalisation de projets numériques et innovant visant à favoriser la création de nouveaux 

services, l’accès aux soins des pour les assurés et à optimiser l’activité des professionnels 

de santé. Vous serez encadré(e) par des référents expérimentés et par un tuteur sur toute 

la durée de votre stage. 

 

Les missions du stage 

Afin de répondre aux enjeux métiers du client, vous participerez à toutes les phases du 

projet : de la conception, au déploiement en passant par le développement, les tests 

techniques et fonctionnels. Dans notre démarche d’amélioration continue, vous pourrez 

proposer des innovations technologiques ou industrielles pour optimiser le système 

d’information de notre client.  

Vous participerez à l’animation d’atelier métier mettant en œuvre de nouvelles méthodes 

de co-construction avec le client. 

 

Les apports du stage 

- Aborder des sujets métiers de société et au cœur de l’actualité 

- Approfondir vos compétences techniques 

- Développer de nouvelles compétences 

- Intégrer un collectif dynamique et solidaire pour bénéficier de son expertise 

- Appréhender les différentes phases clés d’un projet 

 

Technos utilisées : JEE, Spring, Spring Batch, Struts, Cordova Phonegap, ELK, .Net 

(SharePoint, C#), C++, PHP, JavaScript, SOA, GED, BPM, Oracle DB, Jenkins, Sonar, 

FreeMind, Axway Synchrony 

 

Profil recherché 
 

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de cursus universitaire et vous 

recherchez un stage de pré-embauche. Vous êtes curieux(se), logique, structuré(e) avec 

un goût prononcé pour les sujets innovants. 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.  

Votre capacité à travailler en équipe, votre sens de l'organisation, votre goût du challenge, 

votre excellent relationnel et votre leadership naturel sont autant d'atouts qui vous 

permettront de vous épanouir au sein de nos équipes. 
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Ingénieur Etudes et Développement - Décisionnel/SAS - SP - N°2473 H/F 
 

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 interne et de la fraude. Des points périodiques avec un 

responsable et l’équipe projet permettront de vous apporter l’aide nécessaire et assurer 

votre montée en compétence. 

 

Les missions du stage 

Vous devrez concevoir, développer, qualifier et déployer des modules applicatifs 

caractérisés par des technologies diverses (JEE, ASP, Angular JS et technologies du 

domaine décisionnel). Vous travaillerez sur un projet complet répondant aux standards 

d’une architecture orientée services et dans un environnement Agile où vous aurez la 

parole. 

 

Les apports du stage 

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

stratégiques, 

- Participer à toutes les phases d’un projet, 

- 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 maitrise du temps, 

- Participer à l’amélioration continue de la vie quotidienne du projet. 

 

Technos utilisées : SAS, Microsoft BI, SQL Server, Oracle, JEE, Angular JS, PlSQL 

 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 informatique, vous avez déjà 

réalisé des développements en environnement Java. Curieux et créatif pour vous investir 

sur des projets de tailles importantes, structurants et à forte valeur ajoutée. Vous avez le 

sens des responsabilités et souhaitez évoluer rapidement. 
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Ingénieur Etudes et Développement - JEE/AngularJS - SP - N°2484 H/F 
 

Pour le compte d’un acteur majeur de l’emploi en France et dans le cadre de son 

programme de transformation digitale du Système d’Information, vous serez intégré(e) au 

sein d’une équipe chargée de concevoir et développer des modules applicatifs majeures de 

notre client. Des points périodiques avec un responsable et l’équipe projet permettront de 

vous apporter l’aide nécessaire et assurer votre montée en compétence. 

 

Les missions du stage 

Le périmètre applicatif du SI de notre client 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 et dans un environnement Agile où vous 

aurez la parole. 

 

Les apports du stage 

- Approfondir ses connaissances techniques et fonctionnelles, 

- Apprendre une méthode de développement innovante et industrielle (Continuous 

Integration, Continuous Delivery, DevOps,…), 

- Découvrir l’agilité à l’échelle, 

- Acquérir le sens du service client dans un environnement forfait, 

- Construire un socle de compétences solides en JAVA (IHM et services) 

 

Technos utilisées : JAVA/JEE, Spring,Web Services, REST, XML, JSP, PL/SQL, Oracle, 

Weblogic, Unix, Shell, Tapestry, Angular 

 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'Ingénieurs ou Master 2 informatique, vous avez déjà 

réalisé des développements en environnement Java. Curieux et créatif pour vous investir 

sur des projets de tailles importantes, structurants et à forte valeur ajoutée. Vous avez le 

sens des responsabilités et souhaitez évoluer rapidement. 
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Ingénieur Etudes et Développement - J2EE - SP - N°2488 H/F 
 

Pour le compte d’un ministère majeur de l’état, vous serez intégré(e) au sein d’une équipe 

projet dont l’activité est de concevoir et moderniser des applications. Vous serez formé(e) 

aux technologies ainsi qu'aux méthodologies mises en œuvre par Sopra Steria. Encadré(e) 

par un Chef de Projet expérimenté et épaulé par des experts techniques et fonctionnels, 

vous mettrez en pratique vos connaissances. 

 

Les missions du stage 

Vous participerez aux différentes phases du cycle de vie des évolutions du projet 

(spécifications, estimation des charges, développements, campagnes de tests, 

intégrations, ...).  Ainsi qu’au déploiement de l’outillage d’industrialisation de nos projets. 

 

Les apports 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 compétence 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 

(nouvelles applications, correction d'anomalie, mise en place d'évolution) 

 

Technos utilisées : JAVA/J2EE / Spring / Hibernate / SQL / Talend/ Elastic Search/ 

Eclipse / Jenkins / Junit / Maven / Sonar  

 

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 

permises 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 critique et d'analyse seront 

vos atouts.  
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LA DIVISION ATLANTIQUE 
 

 

Forts des grands projets de transformation autour des nouvelles technologies 

et de l'innovation, les 1200 collaborateurs de la Division Atlantique 

accompagnent ses clients grands comptes sur des environnements sectoriels 

et technologiques variés : 

 

 

 

 

 

Notre vocation ? Etre au plus proche géographiquement du besoin de nos 

clients et les accompagner dans leurs projets numériques d’envergure sur 

Nantes, Niort et Bordeaux. 

Les ambitions sont fortes, la croissance rapide, venez exprimer vos talents et 

contribuez avec nous à construire le monde de demain ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence 
Banque 

Agence 
Tertiaire 

Transport 
Agence 

Industrie 

Agence 
Consulting 
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Ingénieur Etudes et Développement - Datastage/SAS - SP - N°4117 H/F 
 

 

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 cinquantaine de collaborateurs pour 

aider à la mise en œuvre de l'ensemble des activités du système informationnel de notre 

client. Vous serez encadré(e) par un expert de l'équipe et par un tuteur sur toute la durée 

de votre stage. 

 

Les missions du stage 

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 : études préliminaires, conception de l’alimentation et 

des restitutions, mise en œuvre des solutions techniques, déploiement des restitutions, 

tests, livraison. 

 

Les apports du stage 

- Être au cœur d'un grand projet de modernisation de l'État ; 

- Approfondir vos compétences techniques et fonctionnelles dans le domaine décisionnel 

- Gérer l'optimisation d'une base de données de grande volumétrie (plus de 100 téraoctets)  

- Participer activement aux différentes phases clés d'un projet en étant intégré(e) au sein 

d'une équipe 

 

Technos utilisées : Base de données Oracle 12 EXADATA, DataStage, Unix, Shell, 

PL/SQL, SAP Business Objects 4.2, SAS (entreprise guide, olap cube studio, data 

integration studio) 

 

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.  
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Découverte et mise en œuvre de Docker pour client majeur de 

l’assurance vie - N°5678 H/F 
 

Intégré(e) au sein d’un plateau multi-projets pour un de nos Grands Comptes, 

vous participerez à l’ensemble de la vie de nos projets : conception, réalisation, 

tests et déploiement. 

Les collaborateurs du projet intervenant sur divers versions (correctives, évolutives, …), 

ils doivent régulièrement « switcher » d’environnement de développement, ce qui s’avère 

parfois complexe et fastidieux. 

Docker est une solution open source de virtualisation légère qui permet de créer et gérer 

facilement des environnements virtuels sur un poste en local, sa mise en œuvre apportera 

souplesse et réactivité à nos équipes. 

 

Les missions du stage 

Dans le cadre de cette mission, vous aurez l’opportunité de découvrir et appréhender la 

technologie Docker - qui devient un standard dans le monde de l’IT - et de travailler avec 

nos équipes (Chefs de Projet, Experts Techniques, développeurs confirmés), afin de le 

mettre en œuvre au sein de nos projets. 

Rattaché(e) à part entière à l’équipe projet, vous bénéficierez du support de collaborateurs 

expérimentés pour vous faire progresser dans cette expérience professionnelle. 

 

Les apports du stage 

- Appréhender les concepts qui se cachent derrière le DevOps 

- Découvrir et mettre en œuvre Docker  

- Participer à la mise en place d’une industrialisation projet 

- Acquérir des compétences sur les technologies C++ et SQL, en prenant part activement 

aux développements 

- Découvrir des architectures modulaires et paramétrables 

- Être immergé(e) au sein d'une équipe dynamique et expérimentée dans les différentes 

phases d'un projet concret, avec ses outils et ses méthodes 

 

Technos utilisées : Docker, C++ 11, PL/SQL, Powerbuilder sous Oracle, Linux, 

Jenkins, Git, Visual Studio dans un environnement assurance-Vie & Épargne 

 

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 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 C++ ou 

autre langage objet et avez envie de découvrir le DevOps. 
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Etude et mise en place d’un outillage de tests fonctionnels en langage 

naturel - N°6789 H/F 
 

Intégré(e) au sein d’un plateau multi-projet pour un de 

nos Grands Comptes, vous participerez à l’ensemble de 

la vie de nos projets : Daily Meeting, définition des 

sprints, planning poker, réalisation, tests, 

démonstration client …  

Les missions du stage 

L’objectif du stage est de partir d’un prototype permettant d’écrire en langage naturel des 

tests fonctionnels. L’actuel prototype se limite aux tests IHM mais devra être étendu à des 

tests d’application batch, voire jusqu’aux tests d’acceptance d’application intégrées. La 

finalité est de construire un référentiel de tests adaptable et pertinent sur une application. 

Le prototype est en java 8 et utilise les frameworks Cucumber, Selenium et s’intègre dans 

le cadre de la stratégie d’industrialisation de Soprasteria. 

 

Les apports du stage 

En tant que stagiaire, sur un plateau avec une forte politique d’industrialisation, vous aurez 

l’occasion de développer vos compétences sur des frameworks de langage naturel 

(cucumber et autres…).  

Dans le cadre de cette mission, vous aurez l’opportunité de découvrir et appréhender la 

technologie NoraUI, Cucumber et de travailler avec nos équipes (Chefs de Projet, Business 

Analyst, Experts Techniques, Testeurs …), afin de le mettre en œuvre au sein de nos 

projets très différents techniquement (JSP, AngularJS, Spring Batch, JMS, WebService 

SOAP, REST). 

Rattaché à part entière à l’équipe projet, vous bénéficierez du support de collaborateurs 

expérimentés pour vous faire progresser dans cette expérience professionnelle. 

 

Technos utilisées  JEE, AngularJS, Spring MVC, Eclipse, GIT, Docker, Jenkins, SONAR, 

Junit 

 

Profil recherché 

Ingénieur en informatique de niveau Bac+5, vous connaissez l’environnement JEE et avez 

envie de découvrir l’intégration industrielle de projets informatiques. Vous voulez vivre une 

vraie expérience d’équipe, dans un contexte motivant, rejoignez-nous ! 
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Evolution & modernisation d’applications pour acteur majeur de la 

finance publique - N°1110 H/F 
 

Vous participez à la modernisation du code d’ancienne technologie (Fiabilisation des 

transformations, outillage) et à la modernisation de sous-modules suivant les besoins du 

projet.  

 

Basé(e) à Carquefou, vous êtes intégré(e) à une équipe du projet (analystes, développeurs 

et chefs de projet) de 10 à 20 personnes, elle-même répartie en 4 pôles/cellules. Votre 

encadrement est assuré par le chef de projet responsable de la Cellule Transformation. Au 

quotidien, vous êtes amené(e) à avoir des relations directes avec le client comme un 

membre à part entière de l’équipe. 

 

Les missions du stage 

Formé(e) aux outils et méthodes utilisés par l'équipe, vous participez à la modernisation 

d’un programme d’ancienne technologie (Intégration & développements), à la rédaction 

des plans de tests unitaires et aux passages des tests manuels. 

En parallèle, vous assurez le reporting sur l'avancement de vos tâches à votre chef de 

projet. En fonction de votre avancement sur cette mission, votre périmètre d’intervention 

pourra être élargi au développement d’applications périphériques. 

 

Les apports du stage 

- Découvrir la méthodologie de mise en œuvre 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 

 

Technos utilisées : J2E, COBOL, Cariatides, Bluage, PostgreSql, Eclipse, Outil de 

gestion de configuration : Subversion, Nexus, Gestion des tests : JUnit 

Vous évoluez sur des applications dans le domaine des impôts, droits et finances publiques 

et comptabilité publique. 

 

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 un bon esprit de synthèse et souhaitez 

prendre rapidement en charge des sujets complexes, dans un environnement stimulant. 

Vous avez idéalement déjà quelques connaissances en Java JEE et en JUnit. Esprit d'équipe, 

méthode et rigueur vous permettront de rapidement vous intégrer au sein de nos équipes. 
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Mise en œuvre d’une stratégie de tests unitaires sur notre chaîne de 

déploiement - N°1422 H/F 
 

Mise en œuvre d’une stratégie de tests unitaire sur notre chaîne de 

déploiement  

 Vous êtes intégré(e) au sein d’un plateau projet pour l’un de nos grands 

comptes Client, et êtes sous la responsabilité d’un Chef de Projet. 

Vous êtes intégré(e) à une équipe projet Sopra Steria pluridisciplinaires (Chef de Projet, 

Architectes, Analystes fonctionnels, Référents techniques, Ingénieur d’études…) travaillant 

en Agile. Les équipes des projets menés pour ce compte regroupent au total une 

quarantaine de collaborateurs.  

 

Les missions du stage 

Au quotidien, vous travaillez sur un sujet innovant afin de renforcer le contrôle qualité de 

nos processus de développement des outils de déploiement automatiques mis en œuvre 

chez le client. Cela vous permet de :  

- Faire un état de l’art des tests unitaires et des tests d’intégration de l’outil SaltStack 

- Définir la stratégie des tests avec le référent technique de la chaine de déploiement 

- Conception des modules complémentaires qui permettront d’atteindre nos objectifs malgré 

l’état de l’art 

- Mise en œuvre des tests dans la chaine de déploiement 

- Intégration des rapports de tests dans la plateforme d’intégration continue 

Cette mission vous permettra de vous confronter à différents aspects du métier d’ingénierie 

des systèmes d’information, à la fois fonctionnels et techniques. 

 

Les apports du stage 

- Acquérir la méthodologie de mise en œuvre d'un projet, de son pilotage à sa livraison 

- Se familiariser aux méthodes et outils d’industrialisation utilisés par Sopra 

- Appréhender un domaine fonctionnel riche et varié de l’assurance maladie 

- Approfondir les technologies modernes d’ingénierie des systèmes d’informations 

 

Technos utilisées : SaltStack, Python, Ruby, Shell Linux et Unix, Processus de 

déploiement automatisés, Provisionnement d’environnements logiciels  

 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de cursus universitaire. Curieux et 

technophile, vous avez déjà réalisé des développements en environnements Java et avez 

un intérêt ou des connaissances sur les environnements Unix ou Linux. Autonomie, esprit 

d'analyse, rigueur, réactivité, qualités rédactionnelles, bon relationnel et sens du service 

sont les qualités requises. 
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Mise en place d’une chaîne de production logicielle complète - N°1520 

H/F 

Vous êtes intégré(e) à une équipe projet Sopra Steria pluridisciplinaires 

(Chef de Projet, Architectes, Analystes fonctionnels, Référents techniques, 

Ingénieur d’études…). Les équipes des projets menés pour ce compte 

regroupent au total une quarantaine de collaborateurs. 

 

Les missions du stage  

Au sein d’un plateau projet pour l’un de nos grands comptes Client et sous la responsabilité 

d’un Chef de Projet, vous mettez en place une chaine d’automatisation de production 

logicielle complète :  

- Génération de squelette de code de qualité 

- Génération des éléments de configuration pour les plateformes d’intégration continue 

- Génération de configuration de conteneurs Dockers 

- Déploiement automatisée des composants dans les conteneurs Docker 

Cette mission vous permet de vous confronter à différents aspects du métier d’ingénierie 

des systèmes d’information, à la fois fonctionnels et techniques. 

 

Les apports du stage 

- Acquérir la méthodologie de mise en œuvre d'un projet, de son pilotage à sa livraison 

- Se familiariser aux méthodes et outils d’industrialisation utilisés en interne 

- Appréhender un domaine fonctionnel riche et varié de l’assurance maladie 

- Approfondir les technologies modernes d’ingénierie des systèmes d’informations 

 

Technos utilisées : Docker, Eclipse Sirius, Acceleo, Audit de code (Sonar), Contrôle 

continu (Jenkins), Couverture de Tests Unitaires (Cobertura, Jacoco), Java J2E, Weblogic 

Server, Weblogic Portal, Oracle, Struts 1.2, Toplink, Spring Core, Spring Batch, Spring 

Security, Gestion de configuration CVS, Qualification (HP Quality Center), Webservices 

(WSDL/XSD, JAX-WS, SoapUI), JUnit. 

 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de cursus universitaire. Curieux et 

technophile, vous avez déjà réalisé des développements en environnements Java et avez 

un intérêt ou des connaissances pour les projets web. Autonomie, esprit d'analyse, rigueur, 

réactivité, qualités rédactionnelles, bon relationnel et sens du service sont les qualités 

requises. 
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Mise en place d’une chaîne de supervision logicielle complète - 

N°1731H/F 
 

Vous êtes intégré(e) à une équipe projet Sopra Steria pluridisciplinaires (Chef de Projet, 

Architectes, Analystes fonctionnels, Référents techniques, Ingénieur d’études…). Les 

équipes des projets menés pour ce compte regroupent au total une quarantaine de 

collaborateurs.  

 

Les missions du stage  

Au sein d’un plateau projet pour l’un de nos clients grands comptes, et sous la 

responsabilité d’un Chef de Projet, vous mettez en place un environnement de supervision 

sur notre production logicielle :  

- Extraction d’indicateurs à partir des outils de gestion de ticket externes et internes  

- Exploration d’indicateurs de corrélation de notre historique de gestion de version avec les 

indicateurs issus de notre gestion de ticket 

- Conception d’une plateforme intégrable à nos outils de communication projet 

Cette mission vous permet de vous confronter à différents aspects du métier d’ingénierie 

des systèmes d’information, à la fois fonctionnels et techniques. 

 

Les apports du stage 

- Acquérir la méthodologie de mise en œuvre d'un projet, de son pilotage à sa livraison 

- Se familiariser aux méthodes et outils d’industrialisation utilisés par Sopra 

- Appréhender un domaine fonctionnel riche et varié de l’assurance maladie 

- Approfondir les technologies modernes d’ingénierie des systèmes d’informations 

 

Technos utilisées :  

- Briques de BigData et de décisionnel 

- Utilisation de technologies JS (Node.js) 

- Utilisation de base de données semi structurées (NoSQL) 

- Connaissances en statistiques en vue de dégager des axes d’analyses pertinents 

 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de cursus universitaire. Curieux et 

technophile de nature, vous avez déjà réalisé des développements en environnements Java 

ou JavaScript et avez un intérêt ou des connaissances pour les projets de type décisionnels 

ou BigData. Autonomie, esprit d'analyse, rigueur, réactivité, qualités rédactionnelles, bon 

relationnel et sens du service sont les qualités requises. 
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Mise en place d’une nouvelle solution technique pour un acteur majeur 

de la santé - N°1020 H/F 
 

Vous intégrez une équipe de production travaillant pour le compte d’un acteur majeur de 

la santé, sous la responsabilité du Directeur de Projet du marché. 

Les missions du stage  

Un de nos clients, acteur national de la santé, nous a exprimé le besoin 

d’être accompagné dans la mise en place d’un outil de suivi de leur activité. 

Vous intégrez une équipe projet en charge de développer un outil répondant 

à ce besoin. 

En vous appuyant sur un projet similaire déjà déployé pour ce client, vous 

agrégez de nouvelles fonctionnalités (partage de documents, suivi des demandes, 

reporting). L’objectif du stage est : 

- De valider la pertinence de la solution aux vues du besoin exprimé par le client ou, le cas 

échéant, de proposer une autre solution s’inscrivant dans notre politique d’industrialisation  

- De capter le besoin du client autour de nouvelles fonctionnalités (gestion des devis, des 

commandes, des bons de livraisons… suivi des plans d’actions des comités et partage 

documentaire, reporting) 

- D’assurer la connexion technique avec les composants métiers du client 

- De piloter le paramétrage de la solution mise en place 

 

Les apports du stage 

- Acquérir la méthodologie de mise en œuvre d'un projet, de son pilotage à sa livraison 

- Se familiariser aux méthodes et outils d’industrialisation utilisés en interne 

- Appréhender un domaine fonctionnel riche et varié de l’assurance maladie 

- Approfondir les technologies modernes d’ingénierie des systèmes d’informations via la 

méthodologie Agile 

 

Technos utilisées : JIRA, Sharepoint, environnement OGEP : Bases de données 

 

Profil recherché 

En école d’ingénieur (à partir de la première année d’école d’Ingénieurs/M2 

informatique/école de Commerce). Curieux et créatif, vous vous démarquez grâce à vos 

capacités d’écoute et de synthèse. 
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Evolution & modernisation d’applications pour un acteur majeur de 

l’assurance vie - N°1740 H/F 

 

Intégré(e) au sein d'une équipe projet de 6 collaborateurs, vous êtes sous la responsabilité 

d'un Chef de Projet et faites partie d’un pôle de 40 personnes réparti entre Nantes et 

Angers. 

Les missions du stage  

Au quotidien, vous évoluez dans un contexte technique diversifié alliant langage objet, 

bases de données, technologies WEB et haute performance. Vous participez à la 

modernisation des services d’un leader de l’assurance vie en France en intervenant sur 

toutes les phases du projet : 

- Conception 

- Phase de développement 

- Déploiement des applications 

 

Les apports du stage 

- Acquérir des compétences sur les technologies C++ et SQL, en prenant part activement 

aux développements 

- Découvrir des architectures modulaires et paramétrables. 

- Être immergé(e) au sein d'une équipe dynamique et expérimentée dans les différentes 

phases d'un projet concret, avec ses outils et ses méthodes 

 

Technos utilisées: C++ 11, PL/SQL, Powerbuilder. 

Environnement technique : Oracle, Linux, Jenkins, Git, Visual Studio 

Environnement fonctionnel : Assurance-Vie, Épargne Haut De Gamme. 

 

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 C++ ou autre langage objet ou avez un intérêt et des connaissances pour 

ces technologies. 

  



 

   35 
 

Division Atlantique 

Industrie 

 

 

Participation à l’évolution du SI d’un acteur majeur du transport 

ferroviaire - N°1750 H/F 
 

Au sein d’un programme pour un des acteurs majeurs du transport ferroviaire, vous êtes 

intégré(e) dans une équipe projet chargée de l’évolution des applications au cœur de la 

construction du plan de transport ferroviaire. 

Dans une équipe jeune et dynamique de 8 personnes, vous êtes encadré(e) par un chef 

de projet expérimenté et enrichissez vos connaissances en génie logiciel, développement, 

méthodologie et organisation. Vous êtes intégré(e) comme tout nouvel arrivant au travers 

de notre parcours d’accueil technique & fonctionnel personnalisé au projet. Autonome et 

communiquant(e), vous assurez la responsabilité de votre sujet de bout en bout. Des 

points périodiques avec l'équipe vous permettent de vous apporter l'aide nécessaire, vous 

orienter, valider les étapes et trancher les choix proposés. 

 

Les missions du stage  

Intégré(e) comme membre à part entière de l'équipe projet, vous participez aux différentes 

phases du cycle de vie des évolutions du projet (spécifications, poker planning, daily 

meeting, développements, campagnes de tests, rétrospective, démonstration au client 

final, ...) 

 

Les apports du stage 

- Appréhender le domaine fonctionnel riche et complexe du transport ferroviaire 

- Acquérir la méthodologie de mise en œuvre d'un projet agile, de son pilotage à la livraison 

- Se familiariser aux méthodes et outils d’industrialisation utilisés par Sopra Steria 

- Approfondir les technologies modernes d’ingénierie des systèmes d’informations 

 

Technos utilisées : Docker, Eclipse Sirius, Acceleo, Audit de code (Sonar), Contrôle 

continu (Jenkins), JUnit, Couverture de Tests Unitaires (Jacoco), tests fonctionnels 

automatisés (Selenium), Java J2E, Weblogic, Oracle, Struts, Spring Core, Spring Batch, 

Gestion de configuration CVS ou Git, Qualification (HP ALM), Webservices (WSDL/XSD, 

JAX-WS, SoapUI). 

 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de cursus universitaire.  

Vous avez déjà réalisé des développements en environnements Java et avez un intérêt ou 

des connaissances pour les projets web. Autonomie, esprit d'analyse, rigueur, réactivité, 

qualités rédactionnelles, bon relationnel et sens du service sont des qualités requises pour 

ce stage. 
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Conception et Innovation en AngularJS dans un contexte Agile - N°1245 

H/F 
 

Dans le cadre d’une mise en situation dans un projet de build Agile SCRUM, vous serez 

immergé dans une équipe d’une quinzaine de collaborateurs.  

 

Les missions du stage  

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. 

Vous serez encadré par un chef de projet « ScrumMaster », et coaché 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. 

 

Les apports 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 » 
 

Technos utilisées : J2EE, AngularJS, Javascript, Spring, Hibernate, CXF, PostgreSQL, 

MongoDB 

 

Profil recherché 

De niveau M2 informatique avec un bon niveau d’autonomie en conception & 

programmation J2EE, SQL & Javascript, vous présentez d’excellentes aptitudes au travail 

en équipe.  
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Pilotage de projet et Support Utilisateurs en méthodologie Agile - 

N°1755 H/F 
 

Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire dédiée au pilotage opérationnel des projets 

d’évolutions fonctionnelles et techniques d’un des leaders du transport de gaz en Europe. 

Au contact direct du client, vous participez à l’étude de nouvelles fonctions comme au suivi 

de la réalisation. Vous accompagnez au quotidien le client dans l’Agilité. Vous êtes 

encadré(e) par un chef de projet confirmé et par un tuteur sur toute la durée de votre 

stage. 

Les missions du stage  

Intégré(e) au sein d’une équipe, vous intégrez des projets d’évolutions se 

déroulant, pour la plupart, dans un contexte Agile. 

Vous participez à l’ensemble des étapes clés en amont et en aval du 

développement : 

- Études fonctionnelles et techniques 

- Suivi des réalisations 

- Qualification 

- Reporting et suivi de l’avancement 

- Présentation client 

- Support utilisateur 

 

Les apports du stage 

- Approfondir vos compétences en pilotage de projet technologiques, accompagné(e) par 

une équipe d’ingénieurs confirmés 

- Développer votre excellence et votre savoir-être au contact direct et permanent avec le 

Client 

- Imaginer des usages apportant une plus-value significative à nos clients 

- Découvrir le quotidien d’une équipe Agile 

 

Technos utilisées : Java, HTML 5, Microsoft .NET, Microsoft Sharepoint, Oracle 

Weblogic, Sql Server 

 

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. Attiré par la gestion de projets, vous avez envie de 

découvrir le quotidien d’une équipe Agile au sein d’un environnement client stimulant. 
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Benchmark et mise en œuvre d’annuaire d’API Swagger - N°1759 H/F 
 

Vous intégrez l’équipe « Architecture d’Entreprise », de l’entité Sopra Steria Consulting en 

charge des transformations technologiques et organisationnelles des grands comptes sur 

les thèmes de l'API Management, Fast IT, Agilité, DevOps, Microservices, Cloud, etc. 

Vous êtes encadré(e) par un expert de l’équipe et par un tuteur sur toute la durée de 

votre stage.  

 

Les missions du stage  

Vous participez à des projets innovants qui mettent en œuvre des API REST dans un SI à 

base de Microservices.  

Au quotidien, vous intervenez sur l’ensemble des étapes clés : 

- Étude de marché des annuaires de service,  

- Validation de l'adéquation avec les besoins de nos clients,  

- Réalisation d'un prototype ou paramétrage d'une solution, 

- Restitution auprès des clients    

   

Les apports du stage 

- Approfondir vos compétences technologiques, accompagné(e) par une équipe de 

consultants confirmés 

- Renforcer vos connaissances sur le monde des API REST et des microservices 

- Découvrir le quotidien d’une équipe en contact avec les dernières technologies 

- Disposer d’une solide expérience dans un contexte professionnel reconnu 

- Mettre à l’épreuve vos capacités d’analyse et de restitution 

 

Technos utilisées : Java, Spring Boot, Javascript, NodeJS, Swagger, OpenAPI, API 

REST, Git, Docker      

 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de commerce avec une spécialité IT.  

Curieux, ouvert d’esprit, vous êtes naturellement tourné(e) vers les autres et avez le sens 

du service. Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, résolument tournée vers le 

client. 
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Pilotage des opérations de conduite du changement - N°1805 H/F 
 

Au sein de l'équipe Consulting Atlantique, vous intégrerez l’équipe « Excellence RH » 

dédiée à la transformation des organisations, des process RH, des SI associés et à la 

mobilisation du capital humain dans les projets de transformation. 

Vous intégrez une équipe de consultants basée à Nantes et êtes rattaché(e) au chef de 

projet. 

Vous êtes encadré(e) par un expert et par un tuteur sur toute la durée du stage. 

 

Les missions du stage  

Vous participez à une mission d'envergure de conduite de changement et au déploiement 

d’un programme de transformation du modèle retail d’une grande marque de cosmétique 

Française. 

Au quotidien, vous êtes en charge de : 

- Planifier les sessions de formation et inscrire les stagiaires 

- Réaliser les synthèses quotidiennes et objectives des journées de formation 

(commentaires, difficultés remontées...) 

- Alimenter le pilotage global du déploiement 

      

Les apports du stage 

- Apprendre les spécificités du pilotage d’une mission de conseil 

- Découvrir le quotidien d’une équipe conseil et acquérir les bases du métier de consultant 

- Disposer d’une expérience dans un contexte professionnel reconnu 

 

Technos utilisées   

Gestion de projet, analyse de charges & des budgets 

Conduite du changement (communication & formation) 

Domaine métier : cosmétique - retail  

 

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de commerce avec une spécialité IT.  

Curieux, ouvert d’esprit, vous êtes naturellement tourné(e) vers les autres et avez le sens 

du service. Désireux de vous impliquer sur des problématiques à la fois orientés RH et IT, 

vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, résolument tournée vers le client. 
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UX/UI Designer Web Mobile - N°1816 H/F 
 

Au sein de l'équipe Consulting Atlantique, vous intégrez l’équipe « Digital interaction - UX 

Studio » dédiée à l'accompagnement de nos clients dans le cadrage et la conception des 

nouveaux front-end pour répondre aux enjeux du digital. 

Vous intégrez une équipe de consultants basée à Nantes et êtes rattaché(e) au chef de 

projet. 

Vous êtes encadré(e) par un expert et par un tuteur sur toute la durée du stage.  

 

Les missions du stage  

Vous participez à des projets innovants qui cadrent, définissent et conçoivent des nouvelles 

interfaces (Mobile, web, IOT). 

Vous participez à l’ensemble des étapes clés : 

- Ateliers de cadrage des usages basés sur du co-design 

- Définition de l’expérience et des parcours utilisateurs en plaçant les utilisateurs finaux au 

centre de votre conception.  

- Réalisation des wireframes et maquettes     

 

Les apports du stage 

- Apprendre les spécificités de missions réalisées en mode agile 

- Approfondir vos compétences UX/UI design d'interfaces 

- Découvrir le quotidien d’une équipe conseil et acquérir les bases du métier de consultant 

- Disposer d’une expérience dans un contexte professionnel reconnu    

Technos utilisées   

Vous travaillez sur des méthodologies centrées utilisateurs : ateliers de co-design, parcours 

persona. 

Au quotidien, vous produisez des wireframes, maquettes, charte graphiques avec des outils 

de conception tels que Photoshop, Illustrator, Axure, Unity… 

La connaissance des guidelines Mobile et des framework RWD est un plus.  

  

Profil recherché 

Vous êtes en dernière année d'école d'ingénieurs ou de commerce avec une spécialité IT. 

Vous avez déjà réalisé des productions UX/UI Design et souhaitez monter en compétence 

dans ce domaine. Curieux, ouvert d’esprit, vous êtes naturellement tourné(e) vers les 

autres et avez le sens du service client. 
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SOPRA BANKING SOFTWARE 
 

Avec ses 3500 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 

  

http://www.soprabanking.com/
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Ingénieur études et développement - Editeur de solutions bancaires - 

N°2308 H/F 
 

Vous intégrerez l’équipe R&D Sopra Banking Software en charge de la construction du 

progiciel CorpEx (Corporate Exchange). Vous serez parrainé(e) par un membre 

expérimenté de l'équipe qui vous accompagnera tout au long de votre stage. 

Vous participerez, au sein d'une équipe composée d'ingénieurs d'études, à la conception 

de notre produit de gestion des échanges B-to-B et son intégration dans la « Sopra Banking 

Platform for Payments ».  

Les missions du stage  

Vous participerez à l'ensemble des activités du projet :  

- comprendre le besoin fonctionnel : découvrir et comprendre les règles de gestion des flux 

de paiement 

- produire des notes de cadrage technico-fonctionnelles 

- formaliser les spécifications fonctionnelles générales du produit 

- participer à la conception et à la rédaction du dossier de conception et d’architecture 

 

Les apports du stage 

- Découvrir le métier d’éditeur de progiciels dans un grand programme qui vise le marché 

des grands établissements bancaire 

- Découvrir l'approche méthodologique et qualité  

- Prendre connaissance des différents process du domaine des moyens de paiements et 

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

 

Technos utilisées : Red Hat BPM Suite, Oracle, Eclipse, Maven, SVN, Jenkins, Sonar, 

J2EE. 

 

Profil recherché 

Actuellement en dernière année d’école d’Ingénieurs ou en 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, de conceptualisation et de synthèse 

et êtes autant intéressé par les aspects technique que fonctionnels. La maîtrise de l'anglais 

serait un atout complémentaire. 
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Ingénieur études et développement - Java/J2EE - N°2309 H/F 

 

Intégré(e) à l’équipe du Centre d’Expertise Paiements et sous la responsabilité d’un Chef 

de Projet confirmé, vous intégrerez en tant qu’Ingénieur études et développement au sein 

d’une équipe de 12 personnes motivées 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.  

Les missions du stage  

L’objet du projet sera d’étudier l’industrialisation de nos processus de certification et 

qualification dans le cadre de la mise en place de nouvelles versions de notre progiciel de 

gestion des paiements pour les grandes entreprises.  

Vos missions seront les suivantes : 

- Accompagner la définition des axes d’industrialisation à mettre en place  

- Assurer le paramétrage de l’industrialisation  

- Réaliser tout ou partie des outils nécessaires permettant d’atteindre l’objectif 

- procéder aux tests unitaires et d’acceptation 

 

Les apports du stage 

- Découvrir le métier d’Éditeur de progiciel ainsi que celui de support et maintenance au 

sein du centre d’expertise paiements 

- 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 

 

Technos utilisées : Windows, Unix, Linux, Java/J2EE, JSP, ORACLE, Eclipse. 

 

Profil recherché 

Actuellement en dernière année d’école d’Ingénieurs ou en 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 
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Ingénieur études et développement - Editeur de solutions bancaires - 

N°2314 H/F 
 

Intégré(e) à l’équipe du Centre d’Expertise Paiements et sous la responsabilité d’un Chef 

de Projet confirmé, vous intégrerez en tant qu’Ingénieur études et développement au sein 

d’une équipe de 12 personnes motivées 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. 

 

Les missions du stage  

Vous aurez en charge : 

- De réaliser tout ou une partie des développements permettant d'atteindre l'objectif 

- De procéder aux tests unitaires et d'acceptation conformes aux exigences initiales 

- D'apporter les réponses nécessaires à l'équipe de qualification afin d'orienter les cas de 

tests 

- De traiter les retours de qualification  

- D’assurer la coordination avec l'équipe de qualification 

 

Les apports du stage 

- Intégrer une équipe de Recherche & Développement dynamique et en pleine croissance  

- Découvrir le métier d'Editeur de progiciel, l'approche méthodologique et la qualité 

inhérente à ce Métier 

- Maitriser des techniques de programmation et notamment Java J2EE, acquérir de 

nouveaux langages de développement 

- Acquérir des notions fonctionnelles sur les métiers de la Banque et sur le métier des 

paiements, domaine en constance d’évolution 

 

Technos utilisées : Java, Cobol, Unix, base de données relationnelle (Oracle, DB2). 

 

Profil recherché 

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

avez une connaissance des technologies Java, shell script ou autre, bases de données 

(SQL). Vous êtes autonome et avez une capacité d'analyse et de synthèse. Vous faites 

preuve de rigueur et aimez le travail en équipe. La maîtrise de l'anglais serait un atout 

complémentaire. 

  



 

   45 
 

Sopra Banking Software 

                                    R&D 
 

 

Ingénieur études et développement - Java/J2EE - N°2310 H/F 
 

Intégré(e) à l’équipe du Centre d’Expertise Paiements et sous la responsabilité d’un Chef 

de Projet confirmé, vous intégrerez en tant qu’Ingénieur études et développement au sein 

d’une équipe de 12 personnes motivées 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.  

 

Les missions du stage  

L’objet du projet sera d’étudier et mettre en œuvre 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.  

Vos missions seront les suivantes : 

- Apporter les réponses nécessaires à l’équipe de qualification afin d’orienter les cas de tests 

- Réaliser tout ou une partie des développements permettant d’atteindre l’objectif 

- Procéder aux tests unitaires et d’acceptation 

- Traiter les retours de qualification et coordination avec l’équipe de qualification 
 

Les apports du stage 

- Découvrir le métier d’Éditeur de progiciel, 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  

 

Technos utilisées : Windows, Unix, Linux, Java/J2EE (Spring/Struts/Hibernate), JSP, 

ORACLE, Eclipse. 

 

Profil recherché 

Actuellement en dernière année d’école d’Ingénieurs ou en 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. 
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Ingénieur études et développement - Editeur de solutions bancaires - 

N°2312 H/F 
 

Sopra Banking Software se positionne en leader dans le domaine de l’édition de solutions 

de paiement notamment au travers de son offre progicielle Extensive Payment Engine. 

Cette offre a connu une forte évolution récente avec notamment l’arrivée de l’instant 

Payment permettant la mise à disposition de fonds en instantané suite à une demande de 

virement réalisée par un client. 

Dans ce contexte vous rejoindrez nos équipes R&D paiement et serez encadré(e) par un 

Chef de projet. 

Les missions du stage  

- L’étude et la spécification de cette nouvelle application, 

- La rédaction d’un dossier d’étude et faisabilité sur les nouveaux compléments 

fonctionnels,  

- La réalisation de tout ou partie de cette nouvelle application 

- La mise en œuvre des tests unitaires et d’acceptation conformes aux exigences initiales 

- La documentation et formation des équipes autour de ce nouveau composant 

 

Les apports du stage 

- Intégrer une équipe de Recherche & Développement dynamique et en pleine croissance  

- Découvrir le métier d'Editeur de progiciel, l'approche méthodologique et la qualité 

inhérente à ce métier 

- Maitriser des techniques de programmation et notamment Java J2EE, acquérir de 

nouveaux langages de développement 

- Acquérir des notions fonctionnelles sur les métiers de la Banque et sur le métier des 

paiements, domaine en constante d’évolution 

 

Technos utilisées : Java J2EE, Unix, base de données relationnelle (Oracle). 

 

Profil recherché 

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

êtes passionné(e) par les nouvelles technologies de l’information.  Autonome, curieux (se), 

rigoureux (se), vous êtes doté(e) d’un esprit d’équipe et de service. Vous avez une 

première expérience de développements autour des technologies java et maitrisez 

l’anglais. 
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