Alerte Média

Événements Recrutement : Sopra Steria sillonne la France et part à la
rencontre de ses futurs talents !
Paris, le 8 juin 2016 - Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, recrute 2 600
talents en 2016, et organise, dans ce cadre, des soirées de recrutement Longdating pour aller à la
rencontre de ses futurs collaborateurs. Ces soirées, placées sous le signe de la convivialité, auront
lieu du 8 juin au 5 juillet 2016, dans 11 grandes villes de France : Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand,
Lille, Lyon, Le Mans, Metz, Montpellier, Nantes, Sophia-Antipolis, Strasbourg et Tours.
Les profils recherchés concernent des jeunes diplômés de niveau Bac+5 issus d'écoles d'ingénieurs,
de commerce ou d'universités pour des postes permanents (CDI) de consultants et d'ingénieurs
d'études, débutants ou jeunes expérimentés. Sopra Steria accompagne aussi les étudiants dans
leur cursus post-bac et accueille chaque année plus de 300 alternants et 900 stagiaires.
« Au-delà des compétences techniques, nous cherchons chez nos collaborateurs un solide esprit
d'équipe et un sens développé du service au client », explique Fabrice LOSSON, Directeur Marque
Employeur et Relations Écoles chez Sopra Steria. « Nous attendons également qu'ils soient mobiles,
créatifs, autonomes et qu’ils développent une agilité d'esprit et une capacité à pouvoir travailler
avec des clients aux profils très variés ».
AGENDA DES EVENEMENTS :


Le 8 juin à Tours



Le 9 juin au Mans



Le 9 juin à Lyon



Le 9 juin à Nantes



Le 14 juin à Metz



Le 16 juin à Lille



Le 16 juin à Strasbourg



Le 23 juin à Montpellier



Le 28 juin à Clermont-Ferrand



Le 29 juin à Aix-en-Provence



Le 5 juillet à Sophia Antipolis
Plus d’informations et inscription sur http://www.longdating.soprasteria.com/

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, 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. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, i nnovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2015 de 3,6 milliards
d’euros. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

Contacts
Sopra Steria : Jennifer Lansman, +33 (0)1 34 88 68 86, jennifer.lansman@soprasteria.com
La Nouvelle Agence : Irina Gudina, +33 (0)1 83 81 71 40, irina@lanouvelle-agence.com
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