18 février 2010
CP 01/10
Pour diffusion immédiate

Mots clés: Recrutement, Consultants, Conseil, Informatique, Forums

UNE SOIXANTAINE DE NOUVEAUX COLLABORATEURS ATTENDUE CHEZ
MC²I GROUPE EN 2010
- Pour accompagner ses clients, notamment dans les secteurs des systèmes d’information
ressources humaines, des systèmes d’information bancaires et financiers, et les systèmes
d’information de gestion -

mc²i Groupe, cabinet de conseil en systèmes d’information spécialisé dans le pilotage et
l’assistance à la maitrise d’ouvrage, prévoit d’engager une soixantaine de nouveaux
consultants pour accompagner ses clients. Les postes sont ouverts à des consultants
juniors et confirmés, ainsi qu’à des stagiaires en fin d’études.
mc²i Groupe, dont le chiffre d’affaires connaît une forte croissance depuis plusieurs années et
notamment en 2009 malgré le contexte de crise, va recruter une soixantaine de nouveaux
consultants, qui viendront étoffer l’équipe actuelle forte de 215 collaborateurs.
Les nouveaux consultants accompagneront les clients de mc²i Groupe dans l’assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMOA) pour le choix et la mise en œuvre des systèmes d’information
ressources humaines (SIRH) ou de gestion (SIG), ainsi que des systèmes d’information de la
banque et de la finance.
Afin de rencontrer les profils recherchés, les responsables recrutement de mc²i Groupe seront
présents sur plusieurs forums et salons durant l’année 2010.
Plusieurs postes sont proposés à des consultants juniors ou confirmés en Systèmes d’Information,
ainsi que des stages de fin d’études.
Les prochains forums pour le premier trimestre 2010 :
24 février 2010 – de 10h à 18h - Forum Dauphine Entreprises – Porte Dauphine, 2 bd Lannes
Paris 16e
04 mars 2010 – de 13h à 19h - Forum Entreprises Mastères IONIS – 14/16 bd Voltaire, le
Kremlin Bicêtre (94)
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10 mars 2010 – de 9h30 à 18h - Forum Rhône Alpes – Espace Double Mixte, Campus de la
Doua, Villeurbanne (69)
11 mars 2010 – de 10h à 18h - Forum Paris 1 Entreprises – Université Paris 1, Panthéon
Sorbonne
24 mars 2010 – de 9h30 à 17h – Forum ENSAM – Parc Floral de Paris, Route du Champ de
Manœuvre, Bois de Vincennes, Paris 12e
15 avril 2010 – de 11h à 21h – Les Jeudis de l’Informatique – CNIT Paris la Défense
« Nous recherchons des hommes et des femmes sachant écouter et comprendre les besoins des
clients, synthétiser, imaginer et concevoir les solutions innovantes qui répondront à leurs besoins »
souligne Nidal Alakl, Directeur Général Adjoint de mc²i Groupe. « Des entrepreneurs, non pas au
sens financier du terme, mais des personnalités à la curiosité intellectuelle aiguisée qui innoveront
de nouvelles offres de services dans le cadre d’un business plan. »
Le dispositif mis en place par mc²i Groupe permet de faire émerger les initiatives portées par
les consultants eux-mêmes puis de les transformer en offres commerciales.
MC²I GROUPE (www.mc2i.fr)

mc²i Groupe accompagne les grandes entreprises et les administrations
dans la conception et la mise en œuvre de leurs systèmes d’information. mc²i Groupe a bâti sa
Depuis sa création en 1989,

croissance et fondé sa notoriété sur une triple expertise : métier, méthodologique et technologique qui lui
permet d’intervenir sur des missions de conseil en systèmes d’information à forte valeur ajoutée. Son offre
se répartit en quatre grands domaines : SI ressources humaines, SI bancaires et financiers, SI de gestion et
offres transverses (systèmes décisionnels, dématérialisation et e-services, homologation SI, externalisation
des processus, urbanisation et gouvernance).
Le groupe s’appuie sur plus de 215 consultants et peut s’enorgueillir de nombreuses et prestigieuses
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