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Plus de 100 postes à pourvoir sur la métropole lilloise en 2010 

  

GFI Nord : une activité  régionale et un centre en plein développement 

  

GFI est un acteur important dans la région Nord avec plus de 550 collaborateurs et s’impose 
parmi les leaders des sociétés de services informatiques de la région. 

Le groupe GFI Informatique a choisi Lille pour l’implantation de son centre de services. GFI 
Nord bénéficie ainsi d’une structure forte pour accompagner ses clients régionaux et 
nationaux dans l’évolution de leur système d’informations. Les activités traitées sont des 
travaux de conseil, d’étude et développement, d’intégration de systèmes, de gestion de 
patrimoine applicatif, d’exploitation et d’administration des infrastructures. Les technologies 
employées sont multiples et évoluent en permanence pour apporter la valeur ajoutée 

 

 



attendue. 

GFI Nord : plus de 100 collaborateurs à recruter en 2010 

  

Pour répondre à une forte croissance, GFI Nord renforce ses équipes et lance une 
campagne de recrutement. Après avoir intégré 60 collaborateurs en 2009, plus de 100 
collaborateurs seront recrutés en 2010. L’ensemble des postes à pourvoir sont  des postes 
évolutifs que ce soit dans le cadre des activités étude & développement (de l’Ingénieur 
Etude et Développement au Chef de Projets) comme dans le cadre des activités 
infrastructure & production (de l’analyste à l’architecte système).  

  

« GFI dispose d’une excellente reconnaissance et d’une forte expertise régionale. Nous 
recherchons des profils Bac+2 à Bac+5 ayant une grande capacité à travailler en équipe 

alliée à un fort dynamisme, une capacité d’adaptation et un sens du service. GFI est une 
entreprise au cœur de l’innovation qui offre de nombreuses possibilités de mobilité en terme 
de projets, des formations sur mesure, un suivi individualisé avec d’importantes opportunités 
d’évolution de carrière riches et variées », déclare Edith Sénéchal, Directrice de GFI Nord. 

  

A propos de GFI Informatique 

GFI  est  un acteur incontournable dans le monde des services informatiques en  Europe  du  Sud avec 
cinq branches : Consulting, Applications Services, Enterprise  Solutions,  Infrastructures Services et 
Software. GFI développe une  stratégie  d'approche  sectorielle  autour  de  cinq  secteurs  clés : Bank-
Insurance, Public Sector, Telecom-Media, Transport-Services-Industry-Retail et Utilities-Energy-
Chemicals. Dans le cadre   de   son   industrialisation,  le  Groupe  dispose  de  11  centres d'expertises, 
de 2 centres de services nationaux et de  3 centres off-shore. En 2009, GFI a réalisé un chiffre d'affaires 
de 726,4 millions d'euros avec 9800 collaborateurs. 

  

GFI Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment C) 

Code ISIN : FR0004038099. Pour plus d’informations, consulter le site Internet : www.gfi.fr 
 


