COMMUNIQUE DE PRESSE
Roubaix, le 12 f€vrier 2009,

OVH ne conna€t pas la crise et lance une campagne de recrutement
OVH lance une campagne de recrutement avec comme objectif d’embaucher
une trentaine de nouveaux collaborateurs d’ici mars 2009 pour ses
infrastructures de Roubaix et de Paris.
Les ‚quipes doivent ƒtre renforc‚es pour optimiser le suivi des nombreux
projets d‚velopp‚s par l’h‚bergeur fran„ais n…1.

Depuis sa cr€ation en 1999, OVH ne cesse de se d€velopper et b€n€ficie ainsi d’une place
de choix sur le march€ de l’h€bergement. Ce d€veloppement, OVH le doit ‚ un formidable
esprit d’€quipe qui anime la soci€t€ depuis son origine.
Au fil du temps, s’est tiss€ un r€seau de comp€tences de d€veloppeurs, int€grateurs,
membres de l’€quipe support, qui font aujourd’hui la satisfaction client, leur culture
d’entreprise. Anim€s par un incontestable esprit du d€fi et une remise en cause
permanente, salari€s et dirigeants sont motiv€s par la recherche et le d€veloppement de
nouveaux services ‚ l'€coute du client.
En pleine expansion, OVH entre aujourd’hui dans une nouvelle €tape de son
d€veloppement. Pour cela, il lui faut renforcer son effectif en recrutant des profils jeunes,
dynamiques et appr€ciant le travail en €quipe.
Les postes † pourvoir sont les suivants :
- En recherche & D‚veloppement – Siˆge social (Roubaix) :
BAC +4/5 (€cole d’ing€nieur ou €quivalent) avec exp€rience. Maƒtrise de l'environnement
GNU/Linux. Notions de PERL.
 Chef de Projet, orient€ D€veloppement
 Administrateur Syst„me
 Administrateur Syst„me / VOIP
- En Service Client / Assistance – Siˆge social :
Bac + 2 informatique de gestion ou commercial (avec ou sans exp€rience)
 Conseiller Technique
 Conseiller Commercial
- En Maintenance – Siˆge social et Paris :
Bac pro informatique ou €lectrotechnique (avec ou sans exp€rience)
 Technicien d’infrastructure

A propos d’OVH
Fond€e en 1999 par Octave Klaba, OVH est une soci€t€ fran…aise ind€pendante bas€e ‚ Roubaix.
„me
Elle est le n†1 de l’h€bergement en France et se positionne comme le 3
h€bergeur europ€en
(source Netcraft).
Son atout majeur ? Un rapport qualit€ / prix in€gal€ sur le march€ qui en fait LA v€ritable r€f€rence
des acteurs Internet.
Forte d’importants avantages technologiques, tel un syst„me exclusif de refroidissement des serveurs,
OVH a toujours pr‡n€ l’innovation et la performance tout en €tant soucieuse de respecter une
d€marche €cologique et environnementale.
H€bergeant aussi de nombreuses radios et les plus gros r€seaux de serveurs de jeux, OVH s’est
lanc€e r€cemment un nouveau d€fi avec la t€l€phonie.
Bien ancr€e sur le march€ mondial, OVH €tend en effet son savoir-faire en Europe et bien au-del‚
avec une dizaine de filiales existantes et d’autres en perspective.

Pour plus de d‚tails sur les postes † pourvoir :
http://www.ovh.com/jobs/fr.xml
Les candidats peuvent envoyer leurs candidatures :
emploi@ovh.com
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