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INFORMATION PRESSE 
 
 

Pour soutenir sa croissance 2 à 3 fois supérieure à  celle du marché, 

NEURONES prévoit de recruter 800 personnes en 2010 

 
Nanterre, le 15 février 2010 - Après une année 2009 placée sous le signe d’une actualité riche dans le 
domaine des ressources humaines et plus de 700 recrutements réalisés, le groupe NEURONES poursuit 
son développement. 
 
Avec aujourd’hui près de 2700 collaborateurs, la SSII affiche des résultats en progression continue depuis 
plusieurs années, et ce malgré un contexte économique plus difficile ces derniers mois. Cette croissance, 
ininterrompue depuis sa création, lui a ainsi notamment value de faire partie des 4 entreprises françaises 
nominées pour le Prix de l’Audace Créatrice en 2009. 
 
En quatre années, NEURONES a vu sa taille quasiment multipliée par deux, avec des effectifs passant de 
1400 à 2700 personnes. L’année 2010 sera à nouveau synonyme d’embauches, puisque 800 recrutements 
sont prévus dans les deux grands pôles d’activité du groupe : les Services informatiques (infrastructures et 
applications) et le Conseil en management. 
 
Offrant une large palette de métiers et de compétences, la SSII est historiquement engagée dans une 
politique de ressources humaines active et dynamique.  

On peut ainsi mentionner : 

� un fort engagement pour favoriser l’égalité des chances et la diversité au sein du groupe, concrétisé 
notamment par des méthodes et des processus de recrutement basés sur les seules compétences 
et motivations des candidats, 
 

� des perspectives de carrière et des passerelles d’évolution internes diverses, grâce notamment à 
ses différentes activités spécialisées qui favorisent la mobilité transversale, 

 
� des programmes de formation et de spécialisation pointus et en perpétuelle évolution, permettant de 

répondre aux besoins changeants du marché et des clients, et dont tous les salariés peuvent 
bénéficier. 

 
Les postes à pourvoir en 2010 
 
La SSII, qui affiche une activité soutenue, recrute sur l’ensemble de ses métiers des : 
  
- Ingénieurs (Développement Applicatif .Net / Java / J2EE,  Systèmes et Réseaux…) 
- Chefs de Projets (Infrastructures et Applicatifs) 
- Consultants (Décisionnel, ERP, Help desk…) 
- Directeurs de Projets 
- Architectes (Réseaux, Sécurité…) 
- Administrateurs (Bases de Données, Systèmes et Réseaux…) 
- Techniciens (Systèmes et Réseaux, Help desk…) 
- Responsables Opérationnels de Compte Infogérance 
- Responsables Opérationnels de Site Infogérance  
- Ingénieurs d’Affaires Senior 
- Ingénieurs Avant-vente Infogérance 
- Directeurs Commerciaux et Généraux 
 



 

Les postes à pourvoir se situent principalement en Ile-de-France, ainsi qu’en régions (Pays de Loire, Rhône-
Alpes,…). 
 
Les profils recherchés se répartissent de la façon suivante : 30% de jeunes diplômés, 20% de juniors et 50% 
de confirmés. Parmi les 800 postes, près de 60% sont des cadres. 
 
 
 
A propos de NEURONES 
 

Avec près de 2 700 spécialistes, NEURONES est un groupe de Conseil en Management et de Services 
Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de 
transformation, ainsi que dans l’évolution et l’Infogérance de leur Système d’Information. Le groupe a connu 
une croissance moyenne de 15% par an depuis 10 ans et sa taille a doublé au cours des 4 dernières 
années. 
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