
 

 

INFORMATION PRESSE      
 

 

Le groupe Cognitis recrute plus de 200 Consultants et Ingénieurs en 2010 sur l’Ile de 

France, pour ses filiales VANILLA et COGNITIS Franc e. 

 

Le 29 avril 2010 –  Une vaste opération de recrutement mise en œuvre pa r le groupe pour 

l’ensemble de ses marchés du tertiaire financier : Marchés de Capitaux, Gestion d’Actifs, 

Banque de Détails, Assurance, Retraite, Prévoyance et Mutuelle. 
 

Spécialiste des Systèmes d’Information du tertiaire financier auprès des grands groupes du privé et de 
l’Administration, Cognitis France et Vanilla recherche de nouveaux talents disposant de 3 à 10 ans 
d’expérience. Issus notamment d’écoles d’ingénieurs, mais également d’écoles de commerce et de cursus 
universitaires pour des candidats qui sauront appréhender les métiers des clients. 

Le groupe recherche des spécialistes fonctionnels et technologiques pour ses différentes lignes de métier 
telles que Cash Management, Risques, Crédit Conso, Tenue de Compte, Epargne, Prévoyance, Santé … 

Les postes à pourvoir sont des postes de : Consultants BI/MOA/QSI, Ingénieurs d’Etudes Java/C++/.NET, 
Homologateurs/Tests, Coordinateurs de Projet, Consultants PMO, Concepteurs Fonctionnels ou 
Techniques, Architectes et Urbanistes.. 

La politique de formation associée à la gestion de carrière individuelle assure aux collaborateurs du groupe 
le développement de leurs compétences fonctionnelles, métiers et technologiques.  

Pour plus d’information : www.cognitis-group.com  (rubrique ‘Carrières et Emplois’) 
Mail : recrutement@cognitis.fr ou recrutement@vanilla.fr 

 
A propos de Cognitis Group 
Au TOP 10 des SSII du secteur et des Acteurs du Testing, le groupe Cognitis est spécialiste du tertiaire financier auprès 
des grands Groupes du Privé et de l’Administration. Il capitalise une grande expertise métiers et IT dans la 
transformation et l’optimisation des Systèmes d’Information. Grâce à un haut niveau d’expertises délivrées par ses filiales 
COGNITIS France et VANILLA, le groupe couvre toutes les activités de la Banque de Détail et de la Finance de Marché 
(Gestion d’Actifs, Marchés de Capitaux), de l’Assurance, de la Retraite et de la Mutuelle.  
Le groupe assure le développement de ses offres et propose ses compétences métier en Maîtrise d’Ouvrage - 
Urbanisation et Architecture - Ingénierie et Intégration de systèmes - Business Intelligence - Qualification des SI (QSI) et 
Finance de Marché.  
Créé en 1994, le groupe emploie près de 700 consultants et ingénieurs. 


