Alerte média

TOGETHER DAY SOPRA STERIA À TOULOUSE
LE JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 À 16H00
Un événement recrutement tourné vers les technologies et l’innovation dans le numérique
Tout au long de l’année, Sopra Steria organise des événements recrutement partout en France autant d’occasions pour rencontrer des candidats et recruter de nouveaux talents. Les Together
Days Sopra Steria s’inscrivent dans cette démarche auprès des étudiants et ont la particularité
d’immerger ces derniers au cœur de l’univers numérique de Sopra Steria, notamment à travers un
large choix d’ateliers interactifs, de stands métiers et témoignages d’experts.
A l’occasion du prochain Together Day à Toulouse, Sopra Steria, qui recherche des étudiants
passionnés par les nouvelles technologies et en quête d’innovation, les convie à venir partager un
moment d’échange et de partage autour d’une expérience 100 % digitale !

Au programme :
•
•
•
•

Présentation des dernières innovations digitales
Démonstration d’objets connectés
Découverte de la réalité virtuelle
Echanges personnalisés avec des experts du numérique

« Sopra Steria est très impliqué auprès de l’ensemble des écoles en Occitanie, afin
d’accompagner les étudiants dans leur cursus pédagogique. C’est une vraie opportunité pour
eux et pour nous de nous rencontrer et d’échanger ensemble sur des métiers d’avenir » Sébastien
Dejeau, Senior Consultant, Sopra Steria Consulting
Informations pratiques :
Jeudi 16 novembre
De 16h à 21h
Espace Vanels – Médiathèque Toulouse
Pour s’inscrire : www.togetherday.fr/midi-pyrenees/inscription/

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, 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. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises
et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne
ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort plus de 40 000 collaborateurs
dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2016.
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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