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CDI 

Devenez  
Ingénieur COBOL H/F 

 
Lyon, Nantes, Aix en Provence, Montpellier, 

Rodez, Strasbourg, Rouen. 
 

 

Fort de 46 000 collaborateurs dans plus de 25 pays, Sopra 
Steria est le leader européen de la transformation         
numérique et propose l'un des portefeuilles d'offres les plus 
complets du marché. Il apporte ainsi une réponse globale 
aux enjeux de développement et de compétitivité des 
grandes entreprises et organisations. 
Sopra Steria accompagne ses clients dans leur 

transformation et les aide à faire le meilleur usage du 

numérique. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 

4,4 milliards d’euros. Offrez à votre potentiel le meilleur 

terrain de jeu.  

NOUS CONTACTER  
sopra-cobol@ajc.beetween.com   

SOPRA STERIA recrute, en partenariat avec le PÔLE 
EMPLOI et AJC INGENIERIE de futurs Ingénieurs 
COBOL H/F via le dispositif de la POEI (pre paration 
ope rationnelle a  l’emploi individuel). 

Nous vous proposons d'intégrer une formation technique qui 
vous permettra d’être opérationnel sur le poste sur lequel 
vous serez reskillé. 

Vous bénéficierez d’une formation intensive de 57 jours, 
entièrement financée, afin d’apprendre le métier d’Ingénieur 
COBOL. 

A l’issue de cette formation vous intégrerez les équipes 
SOPRA STERIA en CDI (après validation des acquis de la 
formation). 

PROFIL REQUIS  

− des Ingénieurs de formation scientifique Bac+5 débutants 
(Chimie, Physique, Mathématiques, Biologie, Informatique 
Industrielle...) vous êtes attiré par les nouvelles technologies 
et notamment les technos Cobol. Envie d’entreprendre ? Un 
nouveau défi vous motive ? Rejoignez sans plus attendre nos 
équipes. 
 
-des Ingénieurs en informatique sortis d’école. 
 
Vous êtes autonome, avez l'esprit de synthèse et êtes doté(e) 
d'un bon relationnel.  
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VOTRE ROLE ET MISSIONS 
 
A la suite d'une formation professionnalisante de trois mois 
adaptés à nos contextes projets, vous rejoindrez nos équipes 
directement en CDI. Cette formation vous permettra ainsi 
d'élargir votre domaine de compétences techniques et 
fonctionnelles et évoluer au sein de nos entités dans le secteur 
informatique.  
Prêt pour l’aventure ?  
 
Alors venez contribuer aux évolutions majeures des systèmes 
d'information de nos clients grands comptes et apportez des 
idées nouvelles pour la mise en place d’applications pour le 
domaine bancaire sous les technos #Cobol !  
Et ce n’est pas tout, nous vous accompagnons tout au long de 
votre carrière en mode proximité. Demain vous ferez partie de 
notre team de consultants, leaders techniques, chefs de projet, 
architectes… Tout est possible avec la Sopra Steria Academy. 
 
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 !  
 
VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Et si nous développions ensemble le monde numérique de 
demain ?  
Vous souhaitez développer, enrichir votre formation 
scientifique et devenir Ingénieur COBOL ? Lancez-vous cette 
année vers de nouveaux challenges qui vous permettront de 
vous plonger au cœur de projets digitaux et innovants autour 
des nouvelles technologies des secteurs Banque et Assurance.  
Vous serez sous la responsabilité d’un manager opérationnel qui 
vous formera et une équipe d’une dizaine de personnes 
dynamiques vous accompagnera jusqu’à la réussite de vos 
missions.  
C’est tentant non ? Alors embarquez pour une nouvelle aventure 
professionnelle  
 
SALAIRE & AVANTAGES 

Salaire selon profil + tickets restaurants + prime de 

participation   

MOBILITE REQUISE Lyon, Nantes, Rodez, Aix en Provence, 

Montpellier, Rouen, Strasbourg  

PRÉREQUIS 

• De formation Bac+5 dans le domaine scientifique. 

• Une formation de 57 jours du lundi au vendredi 

• Date de la formation : du 26 Avril 2023 au 21 Juillet 

2023 

• Les inscriptions seront closes 10 jours avant le début 

de la formation. 

• Pour les personnes en situation de handicap nous 

mettrons tout en œuvre pour rendre accessible cette 

formation ou pour vous réorienter. 

• Si vous êtes sélectionnés le montant de la formation 

est de 7 050 € H.T. et sera entièrement pris en charge 

par le Pôle Emploi. 


