
CELESTE recrute sur le Salon Paris Diversité 
 
France/22 March 2010/PRMinds / CELESTE, fournisseur d'accès Internet pour les 
entreprises, présente son programme de recrutement à l'occasion du salon « Paris 
Diversité » qui se déroulera le 1er avril 2010 à la Cité des Sciences et de l’Industrie de 
Paris (La Villette). 
 
Compte-tenu de sa forte croissance, CELESTE connaît des besoins permanents de 
recrutement tant pour assurer la qualité de service à ses clients que pour développer ses 
nouvelles activités.  
 
Aujourd'hui, CELESTE rassemble 25 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 4 
millions d'euros. Cet opérateur Internet pour les entreprises a su convaincre et fidéliser plus 
de 1 000 entreprises et collectivités telles que le groupe Century 21, l’INPES ou encore le 
groupe Altrad. Reconnu sur le marché pour son professionnalisme et la qualité de son 
management, CELESTE accorde une attention particulière à l'évolution professionnelle et 
aux aspirations de ses nouveaux collaborateurs. CELESTE dispose de solides atouts : un 
positionnement innovant sur le marché, une structure à taille humaine en croissance 
continue, une politique pertinente de formation, une stabilité financière et un profond respect 
des valeurs humaines.  
 
Sur le salon, CELESTE rencontrera les candidats et leur présentera son expertise dans les 
domaines des réseaux et de la connectivité. Ils pourront échanger informellement avec les 
représentants de l'entreprise et mieux percevoir la pertinence des opportunités proposées 
par CELESTE.  
 
A l'occasion du salon, 5 postes à pouvoir immédiatement seront présentés :  
 
* 2 postes d’ingénieur et d’administrateur Réseaux 
* 1 poste d’ingénieur Système  
* 1 poste de développeur 
* 1 poste d’assistance commerciale 
 
Une description plus complète des postes et des profils recherchés est disponible sur 
l'espace recrutement du site web de CELESTE : www.celeste.fr/recrutement. 
 
A propos de CELESTE 
CELESTE est fournisseur de solutions haut débit et haute disponibilité pour les entreprises 
partout en France. CELESTE propose des services d'accès à Internet, de VPN, de 
téléphonie sur IP et d'hébergement, reposant sur des connexions garanties et sécurisées en 
fibre optique ou SDSL. Innovation et service : plus de 1000 entreprises ont choisi CELESTE. 
Plus d'information sur www.celeste.fr – Tel : 01 70 17 60 20 
 


