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GFI créateur d’emplois en région Ouest
GFI a pour objectif de recruter 50 collaborateurs pour son centre de services en
région Ouest situé à la Chapelle sur Erdre près de Nantes
GFI Ouest, l’un des fers de lance du groupe
GFI est un acteur incontournable dans la région Ouest avec plus de 1000 collaborateurs
répartis sur tout le grand Ouest et couvrant l’ensemble de l’offre du Groupe, en particulier
la Branche Infrastructure Services. En effet, GFI dispose d’un centre de services à la
Chapelle Sur Erdre de plus de 200 ingénieurs.
Ce centre de services sécurisé délivre des prestations industrielles et optimisées,
construites pour compléter ou se substituer aux services de production informatiques des
clients. L’objectif est de mettre à disposition des experts, apporter des solutions de
continuité de service, manager et prendre en charge des infrastructures systèmes/réseaux,
construire des services d’assistance ou de support personnalisés et industrialisés.
Une cinquantaine de collaborateurs à recruter rapidement
Pour répondre à une forte croissance et à la signature de plusieurs contrats significatifs au
niveau local et national, GFI Ouest renforce ses équipes et lance, pour son centre de
services situé à la Chapelle sur Erdre, une campagne de recrutement de 50
collaborateurs, profil Bac+2 à Bac+5, spécialisés dans le domaine informatique.
« Nous bénéficions aujourd’hui d’une véritable reconnaissance et d’une expertise
régionale nous permettant d’attirer de nombreux profils locaux à forte valeur ajoutée. Grâce
à l’attractivité globale de la région Ouest, nous espérons pour cette phase de recrutement
pouvoir faire venir des candidats d’autres régions, telle que la région parisienne », déclare
Marc Evrard, Directeur de la Branche Infrastructures Services France.
A propos de GFI Informatique
GFI est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques en Europe du
Sud avec cinq branches : Conseil, Intégration d’ERP, Ingénierie, Infrastructures & Production
et Logiciels. Dans le cadre de son industrialisation, le Groupe dispose de 11 centres
d’expertises, de 2 centres de services nationaux et de 3 centres off-shore. En 2008, GFI a
réalisé un chiffre d'affaires de 768,1 millions d'euros avec 10 000 collaborateurs.
GFI Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment C)
Code ISIN : FR0004038099. Pour plus d’informations, consulter le site Internet : www.gfi.fr
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