
 

Alternance - Deep learning pour l’automatisation de tests 

IHM (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 
Vous êtes intégré(e) dans une équipe de Maîtrise d’Ouvrage qui spécifie les évolutions et 

réalise la recette technique des IHM de contrôle aérien de la DSNA, fournies par des 

industriels.  

 

Vous êtes encadrés par un expert technique et un chef de projet Sopra Steria, qui vous 

accompagnent dans votre progression et dans vos productions, dans le respect des 

exigences de votre formation. 

 

Votre mission 
Cette mission consiste à participer, au sein d’une équipe d’alternants, à l’amélioration et 

aux évolutions fonctionnelles d’un outil d’automatisation de tests d’IHM complexe, 

effectuant: 

- Le déclenchement automatique/scénarisé d’actions contrôleurs via l’IHM ; 

- La stimulation et l’analyse des échanges réseaux ; 

- La capture d’images d’une IHM de contrôle aérien opérationnelle (image radar) ; 

- La reconnaissance des objets graphiques et métiers (vols, étiquettes, champs, 

menus …) présents dans l’image, ainsi que de leur sémantique ; 

- L’analyse des logs ; 

- Le traitement dynamique des résultats et la restitution du statut des tests. 

 

Vous participerez à la réalisation d’un outillage innovant, sur l'ensemble des étapes du 

projet : 

- Veille technologique ; 

- Conception et développement de prototypes ; 

- Industrialisation des prototypes ; 

- Participation / animation de cérémonies ; 

- Présentations internes et au client des avancées du projet. 

 

Technologies utilisées  
IHM, Machine learning/Deep learning, XML, LabelIMG, openCV, Tesseract, Linux, java, 

python, C#, elasticsearch… 

 

Les principaux apports de cette mission 
- Travailler en équipe dans un environnement de recherche, 

- Renforcer vos compétences techniques : IA (Deep learning), OCR, 

développement, intégration, agilité, 

- Découvrir (ou monter en compétences sur) le domaine « métier » du contrôle de 

trafic aérien. 

 



Profil Recherché 
- Vous préparez un diplôme Bac+5 : 

- Vous avez des connaissances en Linux, IA, C#, python et/ou java ; 

- Vous êtes autonome, créatif(ve) et force de proposition ; 

- Vous appréciez le travail en équipe ; 

- Vous êtes curieux(se) des problématiques complexes ; 

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

 

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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