
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE ASSISTANT CHEF DE PROJET EN STAGE 6 MOIS.

Date : 06/09/2021

Référence de l’offre : 21000IP2-35806632
Domaine d’activité : Systèmes d’information/Télécom (Analyste-Programmeur)
Type de contrat : Stage
Localisation : LA DEFENSE 92090, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises
de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions
personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle
épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour
sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste :
Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez l'une des Directions des Systèmes d'Information du
Groupe. Il s'agit de la direction informatique de la banque d'investissement et plus particulièrement de la
direction informatique dédier à la structuration du Système d'information. Ellerépond à la problématique de
digitalisation de GBIS. Il met en place des capacités technologiques via un pilotage du digital office.
Il possède sept pôles d'expertises:
* Le front-end, lié à l'expérience utilisateur
* Le back-end avec des API
* Big Data
* Sécurité
* Cloud
* Software factory
* Et ses projets digitaux

Leur mission : doter les Filières et Pôle du groupe de solutions informatiques performantes et innovantes
Concrètement, vous serez amené(e) à :
* Participer aux différentes étapes des projets (cadrage, sprints, workshops, change management)
* Participer/animer des cérémonies agiles
* Recueillir les besoins métier et rédaction de spécifications
* Décrire des user stories et les mettre à jour dans jira
* Identifier et décrire des scénarii de test
* Dérouler/valider les tests et lever les anomalies aux développeurs
* Automatisation de processus CMRM
* Assister à la gestion d'un projet en terme de coûts, planning et livraisons
* Rédaction de documentation à destination des utilisateurs pour développer leur autonomie sur l'outil.

Profil recherché :
Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en Université, Ecole d'ingénieur avec une spécialisation en
informatique/ Système d'informationsVous maitrisez les outils informatiquesProactif et à l'écoute, vous aimez
prendre des initiatives * Vous faites preuve de curiosité et de rigueur
* You're fluent in English !



Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35806632


