Interxion recrute une dizaine de nouveaux collaborateurs
pour soutenir sa croissance
Paris, le 17 Mars 2010. – Interxion, opérateur leader européen de datacenters neutres hautde-gamme et de services gérés, dévoile son plan de recrutement pour 2010. Il s’agit pour
l’entreprise de recruter des nouveaux talents qui viendront renforcer et diversifier les équipes
existantes et répondre ainsi aux besoins de plus en plus croissants en effectifs de l’entreprise.
Interxion profite de la croissance significative du besoin en datacenters mutualisés, poussée
par la vague de l’externalisation. Afin de soutenir cet effort de croissance, Interxion souhaite
s’entourer de nouveaux collaborateurs.
Parmi les profils recherchés on trouve les postes suivants ::
-

Gestionnaire d’infrastructures
Technicien gestion de l’efficacité cooling
Technicien support clients
Chargé installation et support clients
Administrateur système et monitoring

À cette occasion, Fabrice Coquio, directeur général d’Interxion France déclare : « En tant que
leader paneuropéen sur le marché, Interxion connaît un développement sans précédent, en
particulier en France où nous recherchons de futurs collaborateurs qui pourront développer
leurs compétences dans différents métiers. Nous leur proposons un contexte de forte
croissance, synonyme d'un environnement dynamique et source d'opportunités de
développement personnel. Par ailleurs, nous leur offrons un mode de fonctionnement où
l’autonomie, le sens de l'initiative et la capacité d’analyse seront appréciés à leur juste valeur
».
Pour plus d’informations, visitez le site officiel d’Interxion : http://www.interxion.fr/ ou
contactez directement le service recrutement à l’addresse jobsfr@interxion.com
À propos d’Interxion
Interxion est un fournisseur européen leader de services de colocation de datacenters neutres vis-à-vis des
opérateurs télécoms. La société sert aujourd’hui plus de 1100 clients à partir de ses 26 datacenters implantés
dans 11 pays européens. Les datacenters Interxion, caractérisés par leur unicité de conception et leur faible
consommation énergétique, proposent aux clients hébergés les plus hauts niveaux de sécurité et de disponibilité
pour l’exploitation de leurs applications à mission critique. Avec une connectivité s’appuyant sur quelque 350
opérateurs et ISPs, ainsi que sur 18 points d’échange Internet répartis sur l’ensemble de son périmètre, Interxion
a mis en œuvre de puissants hubs de contenus et de connectivité qui favorisent le développement des
communautés d’intérêts au niveau professionnel.
Pour de plus amples informations, merci de consulter www.interxion.com

