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AMARIS EN QUETE DE SES FUTURS INGENIEURS
Malgré le contexte économique actuel, Amaris poursuit ses sessions de recrutement.
Ses trois bureaux français, Lyon, Paris et Strasbourg, sont régulièrement à la recherche d’ingénieurs,
jeunes diplômés, juniors et seniors, spécialisés en Informatique et/ou Télécommunications.

Etre consultant au sein d’Amaris
Amaris est un Groupe Européen de Conseil en Management, Systèmes d’Informations & Innovations Technologiques.
Sa mission est d’accompagner ses clients dans la mise en place de leurs projets, par le biais de consultants, experts
dans des domaines applicatifs, d’infrastructures et de réseaux.
Amaris propose à ses consultants des projets variés au sein de grands comptes internationaux et un management de
proximité, qui permet de définir pour chacun un plan de carrière personnalisé.
Amaris recherche régulièrement des ingénieurs ou équivalent pour les postes suivants : Administrateur Systèmes et
Réseaux, Concepteur/Analyste/Développeur (Java, Dotnet, Cobol, LAMP…), Chef de Projet (SAP, Web, AMOA,
Infrastructures…), Consultant technique (Oracle…), etc…
Amaris intervient dans la plupart des secteurs d’activités, et plus particulièrement : Banques & Assurances,
Pharmacie & Industrie, Automobile, Distribution, Télécommunications, Transport etc…

Des perspectives d’évolution à l’international
Amaris est basé en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Grande Bretagne ; les consultants
évoluent dans des équipes internationales (17 nationalités représentées dans nos équipes) sur des projets
d’envergure mondiale, en dehors de leurs pays d’origine, et au-delà de nos implantations principale ; comme par
exemple à Saint Petersburg, à Moscou, aux USA, au Brésil ou au Mexique.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site d’Amaris : www.amaris.com et/ou la page dédiée au
recrutement : http://www.amaris.com/content/view/94/75/lang,fr/

A propos d’Amaris
200 collaborateurs, 8 pays, 12 implantations, 80 clients… En 3 ans !
Fondé en 2006, Amaris est un Groupe Européen de Conseil en Management, Systèmes d’Information et Innovations
Technologiques. Nos consultants interviennent chez nos clients pour les aider à concevoir et réaliser leurs projets dans
différents domaines d’activités : Systèmes & Réseaux, Systèmes d’Information et Business & Management Consulting.
Le Groupe Amaris, dont le siège est à Genève, possède des filiales à Lausanne, Zurich, Lyon, Paris, Strasbourg, Madrid,
Barcelone, Bruxelles, Londres, Luxembourg, aux USA, ainsi qu’une présence en Russie.
Les valeurs du Groupe sont humanisme et rentabilité. La stratégie d’Amaris est clairement tournée vers la croissance, pour
autant que celle-ci soit en harmonie avec l’épanouissement de ses collaborateurs, véritable moteur de cette même
croissance.
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