
 
     

 
 

 Offre Stage fin d’étude Paris – Consultant SAP UX  
 

 

 

Notre société :  

STMS est une société de conseil spécialisée, partenaire Gold SAP implantée à Toulouse 
(Siège) et Paris.  

Intégrateur historique (projets, TMA, AT), nos success-stories sont basées sur la qualité de 
nos consultants alliant expertise, proximité et écoute.  

Nous avons reçu le prix "Innovation Deal" de SAP reflétant ainsi notre partenariat et notre 
engagement avec l’éditeur pour mener des projets digitaux chez nos clients. 

Avec le digital, la manière de concevoir des solutions change. Nos clients souhaitent être 
accompagnés pour accélérer leur transformation digitale et c’est pourquoi nous renforçons 
notre équipe de consultants SAP digital. 

La société a pour objectif de proposer un CDI à l'issue de la période de stage.  

Pour en savoir plus, découvrez la vie de notre société à travers cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mDZkBOL-86E 
 

Vos missions 

Vous rejoindrez une équipe projet et vous serez formé au design d’applications SAP Fiori.  

Vos tâches, en collaboration avec votre équipe, seront les suivantes :  
 

• Suivre au quotidien le déroulement de projets d’applications digitales 

• Apprendre à pratiquer le Design Thinking  

• Apprendre à utiliser l’outil de prototypage BUILD  

• Apprendre à rédiger et à tester des users stories 

• Apprendre les principes directeurs d’une démarche agile 

• Contribuer au Design UX  

• S’impliquer dans les problématiques de Data Intégration (Front/Back-end), UX et UI 

• Participer aux réunions et échanges avec l’ensemble des acteurs d’un projet 

• Participer aux démos métier et aux tests des applications  

Profil recherché 

• Étudiant(e) en dernière année d'école d'informatique, commerce ou design  

• Vous souhaitez rejoindre un secteur d’activité en perpétuelle évolution 

• Vous avez une forte appétence pour les nouvelles technologies et pour l’UX 

• Vous êtes autonome, rigoureux(se) et doté(e) d’un bon sens de la communication 

• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit (TOEIC > 750 points) 

Nos atouts 

• Une société à taille humaine, porteuse d’un projet orienté qualité et innovation SAP 

• Une équipe de réalisation de solutions à forte vélocité 

• Un partenariat à forte valeur ajoutée avec l’éditeur SAP 

• Un management accessible, alliant bien-être des consultants et challenges 

• Des experts pour vous accompagner dans votre montée en compétences  

 
STMS est une société qui n’hésite pas à responsabiliser ses collaborateurs. Vous êtes tenté(e) par ce nouveau challenge ?  
Alors rejoignez-nous en prenant contact avec Anne-Laure Labreuche : anne-laure.labreuche@stms.fr.  

        Secteur d’activité : 

Logiciels informatiques, 
technologies et services 
de l’information, conseil 
en management et 
digitalisation. 

Quelques chiffres 
clés : 

▪ Création en 2007 
▪ 2 agences (Toulouse 

et Paris)  
▪ +70 salariés 
▪ Croissance régulière 

de 25 à 30% par an 
▪ 35 clients actifs 

 

        Type d’emploi : 

Stage de fin d’étude (pré-
embauche) à temps plein 
 

        Niveau d’études :  

Bac +5 en dernière année 
Ecole d’informatique, 
commerce ou équivalent 
 

       Date de début :  

En fonction de vos 
agendas scolaires  
 

        Fonctions : 

UX design  
 

       Lieu du poste :  

Paris  
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