AMOA Finance & Interbancaire

Ce stage est basé à BEZONS et chez un client
A compter du 1er trimestre 2017 pour une durée de
6 mois
Si ce stage vous intéresse, postulez en ligne :

www.diamis.com
recrutdiamis@atos.net

Assistance à la maîtrise d’ouvrage
Vos missions … si vous les acceptez
Contexte du stage :
Diamis est une joint-venture des groupes Atos et Sopra-Steria spécialisée dans les métiers des échanges
interbancaires et des paiements.
Les progiciels de Diamis permettent aux établissements financiers et aux organismes de places le
raccordement aux systèmes de paiements européens et domestiques et la gestion de leurs échanges
interbancaires.
En plus de son activité d’éditeur, des collaborateurs de DIAMIS assurent également des prestations de conseil
et d’assistance à Maîtrise d’ouvrage chez nos clients.
Vous interviendrez dans un premier temps au sein d’une équipe de 25 personnes dédiée au progiciel Cristal.
Dans un deuxième temps, vous serez amené à intervenir chez un de nos clients coaché par un consultant
senior.

Ce stage est rémunéré et est associé à une option de recrutement en CDI.
Le projet :
Première phase
Vous interviendrez, au sein d’une équipe l’ERA (Etude Recette et Assistance) et serez amené à travailler avec
les membres de l’équipe de développement consultés sur les phases de spécifications et de recette.
Deuxième phase
Après avoir eu un aperçu de nos produits, des méthodes et outils utilisés, vous serez amené à intervenir en
Maîtrise d’ouvrage chez un de nos clients afin de participer à une de leurs recettes produit.
Un consultant senior DIAMIS vous pilotera sur cette période

A la fin du stage, vous aurez :




Appris à travailler en équipe
Un aperçu du monde financier et plus particulièrement de l’interbancaire et des moyens de paiement
Vous serez amené par la suite à travailler en assistance à maîtrise d’ouvrage

Profil :
Vous êtes issu d’une Université ou École d’ingénieur (BAC +5)
Le contexte Interbancaire et répondre aux besoins des utilisateurs vous intéressent
Compétences :
Anglais : courant
Exigées : Maitrise de la bureautique
Souhaitées : UNIX, C, SQL, Java, Connaissance de la finance, voire de l’interbancaire

