
 

 

 
 

 
Devenez 

 

Développeur en JAVA - JEE  
 
 

SOPRA STERIA, recrute, par le biais 
d'AJC INGENIERIE, et dans le cadre 
d’une POEI (Préparation Opérationnelle 
à l'Emploi Individuelle).  

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 !  
La révolution numérique nous fait vivre 
un moment unique, chez Sopra Steria Ile 
de France, vivez une culture forte 
d'entrepreneurs solidement ancrée dans 
le collectif et ralliez nos 1200 talents  
dans un environnement digital, 
transformant, agile et innovant.  
Offrez à votre potentiel le meilleur terrain 
de jeu. 



 

 

Vous souhaitez réorienter votre carrière professionnelle ? 
 

Les métiers du numérique vous passionnent et 
vous interpellent ? 

 
SOPRA STERIA vous offre la possibilité de vous former 
aux métiers des systèmes d'informations. 

 
Vous êtes motivé(e) pour intégrer le secteur de l'énergie, en 
pleine expansion, au sein d'un grand groupe ambitieux ? 
Envie de nous rejoindre pour une expérience enrichissante ? 
N'hésitez plus, postulez à l'annonce ! 

 
Nous vous proposons de suivre une formation 
professionnalisante adaptée à nos problématiques et qui 
optimisera vos compétences avant une intégration au sein 
de nos équipes projet. Vous pourrez ensuite évoluer vers 
des postes d'Ingénieur Études et Développement, Analyste 
test, Architecte, Business analyste, Chef de projet...  

 
 

Intégré(e) dans une équipe d'ingénieurs, vous contribuez 
aux évolutions majeures des SI de nos clients grands 
comptes en intervenant sur des problématiques liées aux 
nouvelles Technologies ou à la mobilité.  

 
 
 

Nous recrutons des Ingénieurs de formation scientifique Bac+5 
débutants (Chimie, Physique, Mathématiques, Biologie, 
Informatique Industrielle...) qui, à l'issue d'une formation 
intensive en développement informatique sur JAVA/JEE, 
rejoindront nos équipes pour intervenir sur nos projets. 

 
Vous êtes autonome, avez l'esprit de synthèse et êtes 
doté(e) d'un bon relationnel. 

 
La connaissance d'un ou plusieurs langages de programmation 
(C, C++ ou Java) est un plus. 

 
La maîtrise de l'anglais est indispensable. 

 
Tous nos postes sont ouverts à des personnes en situation 
de handicap.  

 
 

Poste en CDI sur une base de 36,5H 
 

Salaire proposé : 35k€ et avantages (TR, 
mutuelle, intéressement…)  

 
 

ajcperspectives@ajc-ingenierie.fr 


