Invitation presse
Événement Recrutement

Sopra Steria part à la rencontre de ses futurs collaborateurs
Lille // 18 mai 2017
#Millenials #Recrutement #Dreamjob

Paris, le 9 mai 2017 – Chez Sopra Steria, les stages et alternances sont une affaire sérieuse. En effet
près de 80% des stagiaires et alternants reçoivent chaque année une proposition d’embauche de
la part du Groupe, contribuant à faire de Sopra Steria le premier recruteur de jeunes dans le
domaine du numérique. Tout au long de l’année, l’entreprise rencontre les étudiants, les débutants
ou jeunes expérimentés de l’hexagone afin de rechercher ses collaborateurs de demain. Le
prochain événement aura lieu à Lille le 18 mai, au cours d’un « Together Day ».
Au programme : des rencontres, des échanges personnalisés et de nombreux ateliers autour de
l’Intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les objets connectés…
Chaque année, Sopra Steria accompagne les étudiants dans leur cursus post-bac et accueille plus
de 300 alternants et 900 stagiaires. Aujourd’hui ce sont près de 250 postes en CDI qui sont à pourvoir
dans la région lilloise.
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.
Evénement tourné vers les technologies et l’innovation, le Together Day à Lille sera l’occasion de
participer aux animations suivantes :
Digital show room : atelier autour de la réalité virtuelle et de l’Intelligence Artificielle. En tant
que beta testeurs, les invités pourront faire un retour d’expérience en live des derniers projets
innovants du DigiLab Sopra Steria
New Tech Expérience : atelier porté par le centre de compétences XNET, démonstration
autour des objets connectés (miroir connecté…)
Rencontres & échanges personnalisés avec des collaborateurs autour des métiers existants
chez Sopra Steria (Consultant, Ingénieur d’études, Business Analyst…) ainsi qu’avec l’équipe
RH pour parler des opportunités en France et à l’international
Plus d’informations et inscription sur http://www.togetherday.fr/lille/
RDV le 18 mai à 18h au salon Urban Food – 14 rue Léon Trulin - Lille
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, innovation 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
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