
 

Alternance - AMOA de constituants ATM (H/F)  
 
Sopra Steria, fort de près de 45 000 collaborateurs dans plus de 25 pays, 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.  

Avec l'avènement du digital, le contrôle de trafic aérien est en pleine mutation, en 

particulier en région Midi Pyrénées.  

Vous aussi, rejoignez-nous et participez au monde numérique de demain ! 

Votre futur environnement de travail 
Sopra Steria est un acteur majeur dans le domaine de l'ATM (Air Traffic Management). 

Nous accompagnons une grande administration française, qui assure le développement et 

le maintien en conditions opérationnelles des systèmes de contrôle aérien En Route actuels 

(CAUTRA) ou à venir (4-Flight).  

Pour ce client, Sopra Steria assure l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA) de systèmes 

et de constituants ATM sur toutes les phases en amont et en aval de la réalisation: 

consolidation du besoin, spécifications, suivi de la réalisation par l’industriel, vérification 

d’Aptitude, déploiement, MCO et support aux utilisateurs.  

Votre mission 
Au sein d’une équipe d’AMOA, votre mission d’alternance consiste : 

• A participer à la consolidation de besoins et à prendre en charge la rédaction de 

spécifications des évolutions fonctionnelles et techniques de constituants ATM ; 

• A l’issue de la réalisation de ces spécifications par les maîtres d’œuvre industriels, 

à réaliser les tests des constituants ; 

• A rédiger les faits techniques éventuels constatés en phase de recette des 

constituants (tests); 

• A analyser les faits techniques transmis par les exploitants (utilisateurs). 

 

Vous interviendrez dans une équipe de 10 à 20 personnes et serez sous la responsabilité 

d'un Chef de Projet. Vous serez également rattaché(e) à un responsable technique (un 

« parrain ») qui suivra le déroulement de votre mission. 

Les principaux apports de cette mission 
• Développer vos connaissances « métier » ATM (métier du contrôleur aérien) et 

acquérir de nouvelles compétences techniques et fonctionnelles sur les produits 

ATM (image radar, profils de vol principalement) ; 

• Acquérir un savoir-faire méthodologique sur l’ingénierie des systèmes critiques 

complexe ; 

• Découvrir les problématiques de gestion contractuelles et de relation client. 

 

Environnement technologique/fonctionnel  
La mission nécessitera l’utilisation des outils Doors et ClearQuest. 

Les phases de tests nécessiteront quelques connaissances UNIX/Linux. 

Profil recherché 

En dernière année du cycle ingénieur ENAC,  

• Vous êtes rigoureux(se), autonome, et force de proposition, 

• Vous avez des connaissances en Linux, 

• Vous appréciez le travail en équipe, 



• Vous êtes curieux(se) des problématiques complexes, 

• Vous avez de bonnes compétences rédactionnelles et un excellent savoir-être 

• Vous portez un réel intérêt au domaine de la navigation aérienne. 

  

Cette alternance est proposée dans une perspective d’embauche en CDI. 

 

A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 

handicap. 

Informations Pratiques 
Lieu de travail : Colomiers (Ramassiers).  
Contact : jerome.alibert@soprasteria.com et/ou celine.dupont@soprasteria.com 
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