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LE SECTEUR INFORMATIQUE RECRUTE

Infotel recrute 200 ingénieurs en CDI en 2013
sur toute la France
Infotel, société de service en ingénierie informatique et éditeur mondial de logiciels, prévoit
d’embaucher 200 collaborateurs en CDI, sur toute la France, d’ici la fin de l’année 2013.
Après les 275 embauches déjà réalisées sur l’année 2012, ce nouveau plan de recrutement
a pour objectif de soutenir la croissance d’Infotel.
En 2012, Infotel a réalisé un chiffre d’affaires de 134,3 millions d’euros (en hausse de 8,7 % par rapport à
2011) et emploie 1 600 personnes. La forte dynamique de croissance de l’entreprise et sa volonté de
renforcer son réseau sur l’ensemble du territoire français nécessitent le recrutement de 200 nouveaux
ingénieurs informaticiens (CDI) en 2013 sur toute la France :
• 70 personnes en Île-de-France ;
• 70 dans le Sud dont :
o 30 en Midi-Pyrénées ;
o 20 en Provence Alpes Côte d’Azur :
o 10 à Monaco
o 5 en Rhône-Alpes ;
o 5 en Aquitaine ;
• 50 dans l’Ouest dont :
o 20 dans les Pays de la Loire ;
o 20 en Bretagne ;
o 10 en Poitou-Charentes ;
• 10 dans le Nord.
Au total, près de 30 % de ces offres seront destinées à des débutants de niveau bac + 4/5 en informatique
ou ayant fait des études scientifiques. Avant leur prise de fonctions, ces derniers seront intégrés à des
sessions de formation sur les technologies Java/JEE, complétées éventuellement par des technologies
mainframe. En effet, depuis 30 ans, Infotel accompagne et forme ses collaborateurs tout au long de leur
carrière, pour leur permettre d’évoluer au sein de la structure vers des postes de chef de projets,
d’architecte ou de concepteur.
Les nouveaux collaborateurs d’Infotel prendront part à des projets de développement de grande envergure
mettant en œuvre les technologies les plus avancées des bases de données, du Web et de la mobilité. Ils
intégreront des centres de service régionaux réalisant des applications stratégiques au cœur du métier de
grandes entreprises des secteurs comme l’Industrie (EADS, Airbus, PSA…), la Banque (BNP PARIBAS, Banques
Populaires, Crédit Mutuel…), l’Assurance et la Retraite (AXA, Groupama, Groupe Mornay…), les Services (Air
France, Office Européen des Brevets…).

Les postes proposés sont :
• Ingénieur d’Études et de développement Java / JEE
• Ingénieur d’Études et de développement C / Assembleur
• Ingénieur d’Études et de développement Cobol
• Architecte Java / JEE,
• Concepteur Java / JEE
• Homologateur
• Chef de projet Maîtrise d’œuvre
• Chef de projet déploiement infrastructures
• Directeur de projet Maîtrise d’œuvre
• Ingénieur décisionnel
Les candidats sont invités à envoyer leur candidature à :
• Ingénieur support opérations SAP
recrutement@infotel.com
• Chef de projet infrastructure
• Ingénieur système Unix
ou à postuler sur les pages « recrutement » du site :
www.infotel.com
• Ingénieur d’affaires

Michel Koutchouk, Directeur général d’Infotel, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions.

À propos d’Infotel :
Coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel est le spécialiste de la gestion des bases de données
de très gros volume au service des grands comptes. À la pointe des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour de deux pôles de
compétence complémentaires : le service informatique et l’édition de logiciels. Avec 134,3 M€ de chiffre d’affaires en 2012, Infotel compte aujourd’hui
1 600 collaborateurs.
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