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Devenez  
Ingénieur DEVOPS H/F 
Lille, IDF, Lyon, Strasbourg, Nantes, Rennes, 
Aix, Toulouse 

 

 

Fort de 46 000 collaborateurs dans plus de 20 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. 
 
L’émergence du « Cloud », des solutions « SAAS », de 
l’internet des objets, du Big Data et des modes de 
consommation pousse nos clients dans de profondes 
transformations de leurs patrimoines informatiques. 
Pour répondre à leurs besoins, nous combinons des équipes 
internationales de consultants, d’architectes, d’experts 
certifiés et de professionnels de l’exploitation pour 
concevoir, construire, déployer et exploiter les futures 
solutions d’infrastructure management. 
Intégrez nos équipes et évoluez dans un environnement 
hautement technologique en pleine effervescence ! 
NOUS CONTACTER :  
iss-sopra-3001@ajc-ingenierie.odoo.com  

I2S SOPRA STERIA recrute, en partenariat avec le 
PÔLE EMPLOI et AJC INGENIERIE de futurs 
Ingénieurs DEVOPS H/F.  

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 
DEVOPS. 

A l’issue de cette formation vous intégrerez les équipes I2S 
SOPRA STERIA en CDI (après validation des acquis de la 
formation). 

PROFIL REQUIS  

- Min BAC +5 scientifique 
- Ingénieurs, Scientifiques en reconversion (Chimiste, 

Physicien, Environnement...)  

Votre rigueur, votre soif d’apprendre et votre capacité à vous 
investir pleinement seront les clés de votre réussite au sein 
des équipes I2S SOPRA STERIA.  
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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 en 
CDI. Après cette phase de formation sur les environnements du 
DevOps, vous occuperez un poste d'Ingénieur DevOps.   
Vous évoluerez dans une entreprise qui encourage l’audace, la 
curiosité et l’envie d’entreprendre !   
 
VOTRE FUTUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Au sein de l'entité Infrastructure Security Services, les équipes 
accompagnent ses clients de bout en bout tout au long de leur 
transformation vers le Cloud et des modèles opérationnels 
agiles. Vous intégrez une équipe chez un client grand compte 
dans un environnement stimulant. Vous êtes accompagné(e) 
par une équipe dynamique qui vous fera prendre activement 
part au projet dans son ensemble.  
 
De par sa taille humaine, nous avons aussi la capacité à vous 
offrir un accompagnement spécifique et personnalisé : en effet, 
notre organisme de formation interne innovant, Sopra Steria 
Academy, répond aux plus hauts standards technologiques !   
 
Vous serez accompagné(e) dès le début et tout au long de votre 
carrière par votre mentor ! 
 
SALAIRE & AVANTAGES 

Salaire selon profil + tickets restaurants + prime de 

participation   

 

MOBILITÉ REQUISE 

Lille, IDF, Lyon, Strasbourg, Nantes, Rennes, Aix en Provence  

PRÉREQUIS 

• De formation Bac+5 dans le domaine 
scientifique. 

• Une formation de 57 jours du lundi au vendredi 

• Date de la formation : du 25 janvier 2023 au 14 

avril 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  


