
 

 

Communiqué de presse  

Albi, le 22 février 2017 

 

SYLOB se développe et poursuit sa campagne de recrutement  

 

Fort de ses 25 ans d’expérience, Sylob, éditeur-intégrateur de solutions ERP 

pour l’industrie, accompagne au quotidien les PME industrielles françaises pour 

améliorer leur performance. Pour accompagner sa croissance, l’entreprise 

basée à Albi (81) étoffe ses équipes et recherche notamment une vingtaine de 

profils. Prônant des valeurs humaines, SYLOB est une entreprise où il fait bon 

vivre qui mise sur le collectif, l’innovation et la transparence.  

 

Des recrutements réguliers et des postes ouverts pour 2017  

En 2016, 10 personnes ont rejoint SYLOB sur des postes de développement 

informatique,  de chefs de projet et de support administratif. 
 

En ce début d’année, l’entreprise albigeoise lance une nouvelle campagne de 

recrutement avec plusieurs profils recherchés sur trois pôles, pour des postes basés sur 

toute la France et notamment en région Occitanie : 

- Pôle intégration : 7 chefs de projets pour Lyon, Bordeaux, Paris, Strasbourg ou 

Metz, Angers et un directeur de projet basé à Angers. Les profils recherchés : 

ingénieurs généralistes, avec une maîtrise de la gestion de projet et une bonne 

connaissance du secteur industriel.  

- Pôle développement : plusieurs postes sont à pourvoir dont 1 Architecte 

Software et 1 développeur Java expérimenté.  

- Pôle commercial : 1 consultant avant-vente doté d’une bonne connaissance du 

milieu industriel et des ERP et d’une expérience sur un poste similaire.  
 

Parallèlement au renforcement des équipes opérationnelles, SYLOB investit dans la 

structuration de ces pôles avec la création de postes de management. Ainsi, l’entreprise 

recherche 2 profils de ‘Haut Niveau’ : un DAF et un manager New Business. 
 

Soutenant la formation en région Occitanie, l’entreprise s’engage par ailleurs chaque 

année à accueillir 1 à 2 développeurs en alternance, auxquels elle propose généralement 

un poste, une fois leur diplôme obtenu.  

 

SYLOB : une entreprise attractive en croissance continue 

 

SYLOB est une société qui prône un esprit d’équipe en mettant les collaborateurs au 

centre de la stratégie d’entreprise. Forte de valeurs complémentaires d’honnêteté et de 

transparence, SYLOB communique très régulièrement sur les résultats de l’entreprise et 

construit sur le long terme une relation de confiance avec ses clients PME industrielles.  
 

Au cœur de sa stratégie, l’innovation lui permet de maintenir sa position de leader sur 

son marché grâce à un fort investissement en R&D. Intégrer SYLOB, c’est faire partie 

d’une entreprise fiable et solide, à la croissance continue, qui a atteint en 2016 un chiffre 

d’affaires de 9,4 Millions d’Euros.  
 

L’évolution professionnelle fait partie intégrante du parcours des salariés, les possibilités 

d’évolution au sein de l’entreprise sont bien plus réelles que dans les grands groupes.  



 

 

Un véritable parcours de formation pour tous les nouveaux collaborateurs  

Dès leur arrivée chez Sylob, une formation complète de 3 semaines est assurée afin 

qu’ils s’imprègnent de la culture d’entreprise et de ses produits. Au programme : 

appréhender et comprendre les produits ; gestion de production et des process (qualité, 

méthodologie d’intégration) ; phase d’apprentissage du ‘spirit’ de SYLOB 

(parrain/marraine, immersion au milieu des équipes de développement, etc.) ; phase 

d’observation avec les chefs de projets/développeurs. 
 

“Malgré l’augmentation de nos effectifs depuis quelques années, et une croissance 

régulière, nous restons une PME agile et à fortes valeurs humaines. L’environnement de 

travail est de qualité, ergonomique et à la pointe de l’innovation. Nous mettons un point 

d’honneur à intégrer les nouveaux arrivants avec un parcours très complet qui assure 

une immersion et des échanges forts dès le départ, avec toutes les équipes de SYLOB. 

C’est une des raisons pour lesquelles la fidélité de nos collaborateurs est largement 

supérieure aux chiffres habituels de notre secteur.”, conclut Laurent Poussin, DRH de 

SYLOB. 
 

Pour postuler, il suffit d’envoyer les candidatures à cette adresse mail : 

rh@sylob.com   

 

--- 

 
A propos de SYLOB 
 
Depuis 1991, SYLOB édite et intègre des solutions de gestion intégrées (ERP, GPAO) exclusivement destinées 
aux PME industrielles. Ces choix stratégiques, réaffirmés au fil des années, lui permettent d’être en prise 
directe avec ses utilisateurs et de proposer une gamme de solutions évolutives, logiciels et prestations de 
service, adaptées à la taille et aux besoins de ses clients.  
Comptant plus de 400 clients en France, SYLOB est le partenaire informatique stratégique d’entreprises 
industrielles issues de secteurs d’activités variés : mécanique générale, aéronautique, automobile, agro-
alimentaire, électronique, machines spéciales, plasturgie, horlogerie/bijouterie, dispositifs médicaux...  
Avec 120 collaborateurs et des interlocuteurs commerciaux et techniques présents sur tout le territoire, 25% 
de l’effectif de SYLOB est consacré à la R&D afin de garantir l’enrichissement fonctionnel et l’ouverture 
technologique de ses solutions et d’en assurer la pérennité. 
 
Pour plus d’informations : www.sylob.com 
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