
 

Développeurs Junior avec français 

Sopra Group, acteur majeur en consulting, services technologiques et édition de logiciels en Europe, 

accompagne ses clients avec succès dans la transformation de ses activités et de ses systèmes 

d’information. 

 

En Espagne, Sopra a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et compte avec 1900 

professionnels répartis entre les différents centres de travail en Espagne et au Portugal. 

Ce large éventail de ressources a permis à Sopra d’affronter les projets les plus ambitieux et 

d’apporter une réponse efficace dans des domaines spécifiques de connaissance. Tout cela dans le 

but de faire croître les activités des grandes organisations et d’améliorer leur efficacité 

opérationnelle. 

 

Description 
 

Poste vacant: Développeurs Junior avec français 

 

Sopra sélectionne pour l’agence de Levante, Ingénieurs juniors de préférence technique et/ou 

supérieur en informatique ou télécommunication, ou éventuellement d’autres diplômes avec 

expérience dans le domaine de la programmation. Les fonctions à réaliser seront le développement 

de logiciels (JAVA / COBOL). 

Déplacements occasionnels en France. 

 

Compétences: 

 

- Répondre aux exigences pour signer un contrat de travail: diplômes obtenus dans les cinq dernières 

années. 

- Niveau intermédiaire de français, les diplômes ne sont pas indispensables mais un niveau minimum  

de conversation est requis (test oral et écrit seront effectués) 

 

Nous offrons : 

 

- Contrat de formation de 2 ans + durée indéterminée. Ajustements salariaux périodiques convenus 

dans le contrat. 

- Date d’embauche prévue pour Septembre / Octobre 2014 

- Plan de formation et carrière 

- Tickets restaurant 

- Assurance vie. 

- Système de rétribution flexible (Assurance maladie avec Adeslas, chèques garde d'enfants, 

formation, transports publics et achat de matériel informatique.) 



- Plan de carrière et formation continue à niveau technique. 

- Cours de français à charge de l’entreprise et dispensé sur le lieu de travail. 

- Bonne ambiance de travail. 

 
 

Critères de sélection 

 
Formation requise: Ingénieur technique 

Expérience: sans expérience requise 

Critères minimum: Français intermédiaire-élevé,  lu, écrit, parlé. 


