Découvrez la formation à suivre pour
obtenir cet emploi

Ingénieur(e)
généraliste futur(e)
informaticien(ne)

D É V E LO P P E M E N T

Développeur(se) JAVA
JEE
Île-de-France
PE Pôle emploi

Sopra Steria Paris
20 à 30 K€
brut/an

8 postes

mis à jour le 06/04/20

57
POEI, Présentiel

15 postes
à
pourvoir

publié le 26/03/20

Sopra Steria est une entreprise de services du numérique française et un société de conseil en
transformation digitale des entreprises et des organisations. Sopra Steria propose ainsi des prestations
de conseil et des services technologiques et est un éditeur de logiciels métier.

Description du poste
Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons de jeunes diplômé(e)s non informaticien(ne)s à fort potentiel
qui souhaitent compléter leur cursus par une formation aux métiers autour des Systèmes d'Informations.
Recruté(e) en CDI, vous débuterez par une formation professionnalisante adaptée à nos problématiques et qui optimisera
vos compétences avant une intégration au sein de nos équipes. Vous pourrez ensuite évoluer vers des postes de
Consultant, d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, de Chef de Projet, etc...

Profil recherché
Bac+5 issu(e) d'une école d'ingénieurs généraliste ou d'une formation universitaire scientifique (mathématiques, sciences
physiques, chimie,...), vous possédez des notions informatiques (algorithmes, langages informatiques,..).
Curieux(se), créatif(ve), mobile, vous faites preuve d'une forte capacité d'adaptation et de rigueur dans votre travail. Vous
avez le sens du service et un goût prononcé pour le travail en équipe.

Après une phase de formation de 57 jours en partenariat avec l’organisme de formation M2i Formation, vous intégrerez le
Groupe SOPRA STERIA au poste de Développeur Java. Vous rejoindrez nos équipes réalisant différents projets pour des
clients grands comptes.

Vous avez le sens du service, un esprit d’équipe et de réussite et vous souhaitez vous positionner sur un métier porteur ?

Niveau d'études
Bac + 5

Pour accéder à cet emploi
possédez les compétences suivantes :

