Sopra Group recrute plus de 1000 personnes en France en 2010
Paris, le 8 avril 2010 – Sopra Group, acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe prévoit
de recruter 1 000 nouveaux collaborateurs en France. Le groupe souhaite attirer de nouveaux talents pour
ses trois métiers : le conseil, l’intégration de systèmes et l’édition de logiciels.
Sopra Group recherche des jeunes diplômés d’un niveau BAC + 5, issus d’écoles d’ingénieurs, d’écoles de
commerce et de cursus universitaires. Le groupe recherche également des collaborateurs disposant d’une
première ou deuxième expérience dans le métier de service.
Les postes à pourvoir sont des postes d’Ingénieurs d’Etudes, Chefs de projets, Directeurs de projets,
Architectes et consultants.

Ces recrutements viendront servir la proximité avec les clients au sein des 25 implantations régionales du
groupe et renforcer les équipes parisiennes. Ils compléteront les dispositifs positionnés sur des projets à forte
valeur ajoutée chez nos clients, grands comptes, du secteur public, des services financiers, de l’industrie, des
services…

Riche d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 12 000 personnes et soucieux du développement de
carrière et de l’épanouissement de ses collaborateurs, le groupe mène une politique de Ressources
Humaines active. Cette politique se décline dans de puissants dispositifs d’accompagnement, de suivi
individuel, d’évaluation et de formations personnalisées avec notamment un centre de formation intégré,
Sopra Group Academy.

Pour plus d’information, retrouvons-nous sur www.recrut.sopragroup.com
Directrice du recrutement : Consuelo Benicourt : +33 (0)1 40 67 29 98
Mail : emploi@sopragroup.com

A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1 094 millions d’euros
et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 12 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte
expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel
éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité
et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets
d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son activité d'intégration
d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, leader mondial des « Business Interaction Networks » avec une
gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.

