Ingénieur Développeur en COBOL #Reconversion
# Rouen, #Lyon, #Orléans, #Lille, #Rodez, # Nantes H/F :
Sopra Steria, recrute par le biais d'AJC INGENIERIE dans le cadre de la POEI (Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle).
Sopra Steria, fort de 46 000 collaborateurs dans plus de 25 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 2000 talents en 2021 en France pour participer à ses projets d’envergure sur l’ensemble de ses
métiers.
Cette entreprise recrute par le biais d’AJC Ingénierie dans le cadre d’une POEI (Préparation Opérationnelle à L’Emploi Individuel) des
INGENIEURS EN COBOL (H/F) en CDI
La POEI, dispositif du Pôle Emploi, implique qu'une inscription auprès de leur service est obligatoire.
Seuls les demandeurs d'emploi Pôle Emploi pourront être éligibles à cette offre.

Votre futur environnement :
Et si nous développions ensemble le monde numérique de demain ?
Vous souhaitez développer, enrichir votre formation scientifique et devenir Ingénieur Etudes et Développement ? 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 à destination de #Lille, #Strasbourg, #Lyon et Rouen.
Vos 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.
Profil Recherché :
A votre tour maintenant ! Votre Bac +5 en poche, vous êtes issu d’une formation scientifique et êtes attiré par les nouvelles
technologies et notamment les technos Cobol. Envie d’entreprendre ? Un nouveau défi vous motive ? Rejoignez sans plus attendre
notre équipes Rouennaise : ambiance start-up garantie !
Prenez part à une aventure humaine, adoptez la Sopra Steria Touch et envoyez votre candidature à notre super Team RH !
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Formation de 57 jours du lundi au vendredi
Date de formation : 17 novembre 2022 au 10 février 2023
Être inscrit au pôle emploi
Les inscriptions seront closes 10 jours avant le début de la formation.
Si vous êtes sélectionné le montant de la formation est de 7050€ HT et sera entièrement pris en charge par le pôle emploi.

Candidature à envoyer : sopra-cobol-1711@ajc-ingenierie.odoo.com

