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SCC annonce 20 postes d’ingénieurs commerciaux à pourvoir sur l’ensemble du 
territoire 
Pour anticiper la reprise du marché IT, SCC, intégrateur et fournisseur européen de 
services informatiques d’infrastructure, lance le recrutement de 20 nouveaux 
ingénieurs commerciaux sur l’ensemble du territoire. SCC qui fait partie du TOP 10 
des sociétés de services informatiques d’infrastructure, compte aujourd’hui 2 200 
collaborateurs répartis dans 21 agences sur toute la France.  
 
  
Dans un contexte particulièrement agité, SCC réalise une progression constante de 
ses recrutements. Lors de l’exercice 2008/09, SCC avait déjà effectué près de 300 
recrutements, principalement dans les services. En 2009/10, SCC ne compte pas 
ralentir sa dynamique commerciale en recrutant 20 nouveaux commerciaux en 
France. 
  
Les régions concernées par les recrutements sont principalement l’Ile-de-France et 
les principales villes de Province. 
  
Le profil recherché par SCC est le suivant : jeunes diplômés Ecole de Commerce ou 
première expérience, attirés par le secteur des hautes technologies et par des 
solutions à haute valeur ajoutée. Leur mission s’inscrira dans le développement et la 
gestion d’un portefeuille clients en proposant des solutions adaptées (distribution, 
services, infrastructure et financement).  
 
« Plus qu’un métier, ce sont de réelles perspectives de carrières qui s’offrent aux 
ingénieurs commerciaux faisant preuve d’ambition et d’esprit d’initiative. Une fois 
intégrés au sein de l’entreprise, les nouveaux collaborateurs intègrent notre Ecole 
des Ventes pour les aider à bien démarrer dans leur nouvelle activité puis, par la 
suite, à approfondir ou élargir leur champs de compétences » déclare Didier 
Lejeune, Directeur Général Adjoint de SCC en France. 
 
 
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : drh@fr.scc.com 
 
 
À propos de SCC 
Créé en 1975 au Royaume-Uni, SCC est aujourd’hui le premier groupe informatique 
indépendant en Europe et est un acteur majeur européen des services informatiques 
d’infrastructure : 7000 collaborateurs, 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. SCC 
connaît depuis sa création une croissance exceptionnelle et constante avec des 
profits continus. 
SCC est leader des services informatiques d’infrastructure au Royaume-Uni, en 
France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Les clients 
de SCC bénéficient en Europe de la proximité des 65 implantations du Groupe dans 
8 pays Européens. SCC jouit par ailleurs d'une présence mondiale, grâce à ses 
partenaires présents dans plus de 60 pays du monde entier (Global Partner Network). 
Parmi ses références, SCC compte des grandes sociétés privées et publiques telles 



Air France, Peugeot, Mazda, Conseils Régionaux, Conseils Généraux etc.  
  
Pour toute information complémentaire : www.scc.com <http://www.scc.com>   
  
 


