
 

Alternance - Virtualisation de systèmes ATM et 

déploiement sur cloud (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.  

 

L’alternance s’inscrit dans un cadre transverse de virtualisation des constituants de 

systèmes ATC (contrôle aérien) : le but est de disposer de plateformes de test de ces 

constituants depuis l’extérieur des installations physiques du client, accessibles depuis 

l’ensemble des sites y compris en télétravail, et hautement configurables, afin de permettre 

la création d’environnements de test d’une version de constituant de manière quasi 

automatisée.  

L’infrastructure cible de cette virtualisation est double :  

• En premier lieu l’implémentation dans le cloud Sopra Steria,  

• Ensuite l’implémentation dans un cloud client, d’abord dans le cadre d’un POC sur 

un composant puis si les résultats sont satisfaisants, plus complétement vers 

l’obtention d’une solution industrialisée. 

 

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

un support sur la mise en œuvre de l’outillage de virtualisation, et qui vous accompagnera 

dans votre progression et dans vos productions, dans le respect des exigences de votre 

formation. 

 

Votre mission 
L’objectif sera de mettre en place un outillage permettant d’automatiser la création 

d’environnements de simulation sur chacun des deux clouds, en répondant au mieux aux 

besoins opérationnels des équipes de maîtrise d’ouvrage (test d’une version de constituant, 

reproduction d’une anomalie détectée par les utilisateurs, conservation des preuves de 

tests, …).  

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

projet : 

• Conception et développement ; 

• Industrialisation des solutions ; 

• Participation / animation de cérémonies ; 

• Présentations internes et au client des avancées du projet. 

 

Technologies utilisées  
Plateformes cloud Azure Stack et Openstack.  Outillage de virtualisation. UNIX/Linux. 

 

Les principaux apports de cette mission 
Cette mission vous permettra de développer vos compétences techniques et 

méthodologiques : 



• Dans le domaine de la virtualisation et du cloud sur des plateformes propriétaires 

et publiques ; 

• En ingénierie des systèmes critiques complexes dans le domaine de l’Air Trafic 

Management (ATM).  

 

Profil Recherché 
• Vous préparez un diplôme Bac+5 : 

• Vous avez des connaissances en Linux, en virtualisation et en réseaux ; 

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

• Vous appréciez le travail en équipe ; 

• Vous êtes curieux(se) des problématiques complexes ; 

• Vous possédez 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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