
 

 

 

 

               C2 – Usage restreint 

 

 
 
CDI – Manager H/F 
 
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, 
aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il 

apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, 
combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une 
approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès 
de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 
collaborateurs dans 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021. 
 

The world is how we shape it. 

 

Description 

Nous souhaitons renforcer le management de nos activités par plusieurs managers confirmés pour nous 
accompagner dans le pilotage le suivi de nos projets. 

 
Au sein de votre agence de rattachement, vos missions porteront sur des actions de type : 
- animation de l'activité et management RH 
- relation et coordination avec les équipes commerciales, consulting et offres 
- contribution à la transformation/industrialisation de nos process 
- favoriser le développement / acquisition des compétences 
- assurer des reporting réguliers à la direction 

 
Vous évoluerez dans un environnement dynamique et convivial, mais également riche en diversité.  
 

Dans un environnement en constante transformation, vous découvrirez les nombreuses opportunités 
d'évolution chez un acteur international incontournable dans le domaine des services ou de l'édition. 
 

Profil recherché 

De formation BAC+5 (école d'ingénieurs ou université), vous avez acquis une solide expérience en direction 
de projets. 
Vous faites preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse. Dynamique, organisé(e), doté(e) d’un bon 

relationnel, votre force de conviction et votre capacité à fédérer les équipes sont reconnus. 
 
Ce poste est basé à Tours. 
 
Vous êtes motivé(e) pour intégrer un secteur dynamique en pleine expansion, au sein d'un grand groupe 
ambitieux ? Alors rejoignez-nous ! 

 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

Contact 

Pour déposer votre candidature, écrivez-nous directement à cedric.lebon@soprabanking.com 
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