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Devenez Business Analyst FUTURES MISSIONS 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. En tant que Business Analyst, vous 
étudiez, analysez, spécifiez et modélisez les besoins 
client dans des domaines variés. 
Vos missions consistent à : 

- Définir et cadrer les besoins des utilisateurs - 
Rédiger les spécificités fonctionnelles 

- Suivre l’avancement du projet en lien avec le MOE 
et le client - Rédiger le cahier de tests fonctionnels 
et validation 

- Participer à la gestion du changement. Sopra 
Steria, recrute par le biais d'AJC INGENIERIE dans 
le cadre de la POEI (Préparation Opérationnelle à 
l'Emploi Individuelle). 

Après une formation de 57 jours en partenariat avec 
l’organisme de formation AJC Ingénierie, vous 
intégrerez le Groupe SOPRA STERIA en CDI à un poste 
d’Ingénieur Business Analyst Sopra Steria, fort de 42 
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 a 
accueilli 2 700 talents en 2017 en France pour 
participer à ses projets d'envergure sur l'ensemble de 
ses métiers. 

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. 
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Nous vous donnons la possibilité de : - Mettre en pratique 
vos acquis sur un projet d’envergure - Développer vos 
connaissances et acquérir de nouvelles compétences - 
Construire votre carrière à travers notre programme de 
développement professionnel - Rejoindre une structure 
stable, un esprit de groupe et des agences de proximité 
Cette formation vous permettra d’élargir votre domaine 
de compétence et vous donnera la possibilité d‘évoluer 
vers des postes de concepteur / conceptrice fonctionnels, 
consultant AMOA, chef de projet, référent fonctionnel…. 
Vous êtes motivé(e) pour intégrer un secteur dynamique 
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 ! 

 
PROFIL REQUIS 

 
Nous recrutons des Ingénieurs : - Issu(e)s idéalement 
d’une filière bac +5 (filière Commerce, marketing, 
communication, finance, ou scientifique). - Bon 
rédactionnel car la maitrise du français écrit et oral est 
indispensable - Maitrise de l’anglais technique - 
Candidat(e)s avec des qualités d’audace et de curiosité 
Vous êtes autonome, avez l'esprit de synthèse et êtes 
doté(e) d'un bon relationnel. Tous nos postes sont ouverts 
à des personnes en situation de handicap. 

 
SALAIRE & AVANTAGES 

Salaire proposé : 36k€ et avantages (TR, mutuelle) 
 

TYPE DE CONTRACT ET DUR E 
 

Poste en CDI sur une base de 36,5H NOUS CONTACTER 
 

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE 
 

Sopra-energie-ba-mars2019@ajc-ingenierie.odoo.com 


