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Outscale, leader du Cloud français, recherche ses 
futurs talents !  

 
Saint-Cloud, le 04 Avril 2017 –  Outscale, fournisseur de services Cloud de 
Classe Entreprise de type IaaS et partenaire stratégique de Dassault Systèmes, 
lance le coup d’envoi de sa campagne de recrutement 2017. La French Tech du 
Cloud recherche 80 CDI pour accompagner sa forte croissance et concrétiser la 
prochaine étape de son développement.  
 
 
Leader du Cloud de Classe Entreprise recherche 80 CDI  
Pour relever les défis de la prochaine étape de son développement, Outscale 
recrute en CDI 80 talents, passionnés par les nouvelles technologies et le cloud 
et dotés d’un solide esprit d’équipe. Ces candidats possèdent une première 
expérience ou sont issus d’Ecoles d’ingénieurs, de Commerce et de filières 
universitaires.  
 
Depuis sa création en 2010, Outscale s’est imposé dans le paysage du Cloud 
français et international grâce à une stratégie visionnaire et à une technologie 
d’avant-garde. Il a suffi de quelques années pour que le Pure Player réussisse son 
pari : servir les entreprises les plus exigeantes qui soient, éditeurs de logiciel, 
grands comptes et Start-Ups, en leur offrant le meilleur du Cloud, quel que soit 
leur lieu d’implantation sur la planète. Aujourd’hui, Outscale est présent aux 
côtés de ses clients en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. L’entreprise est 
notamment le seul fournisseur Cloud français à être implanté dans la Silicon 
Valley.  
 
Un secteur d’avenir et des opportunités de carrières attractives 
Le marché du IaaS (services d’Infrastructure as a Service), dont Outscale est un 
des leaders, est en plein développement. Il devrait croître de 25% par an d’ici 
2018i. Dans une économie globalisée, où la concurrence est vive, de plus en plus 
d’acteurs économiques capitalisent sur le Cloud de Classe Entreprise d’Outscale 
pour développer et déployer des projets innovants, de manière agile, et avec un 
time-to-market optimal. Dans cette entreprise à taille humaine, des opportunités 
de carrières enthousiasmantes sont offertes aux candidats. Les profils recrutés 
évolueront dans les pôles technologiques et commerciaux. La formation 
continue, très ancrée dans la culture d’Outscale, permettra aux candidats non 
issus de filières technologiques de se familiariser avec le cloud et d’évoluer en 
compétences tout au long de leur carrière.  
 
Une entreprise à la culture Start-up et « Woman Friendly » 
Outscale est une entreprise jeune et dynamique, avec une moyenne d’âge de 34 
ans. Sa culture d’entreprise favorise la diversité ainsi que la promotion des 
femmes. Dans sa politique RSE, Outscale s’engage, notamment, sur le principe 
« à travail égal, salaire égal ». Lorsque c’est nécessaire, des programmes 
d’aménagement du temps de travail sont mis en place pour faciliter 
l’organisation des collaboratrices, ou des collaborateurs le cas échéant : 
télétravail, horaires flexibles, places en crèches inter-entreprises… 
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Deux parcours de talents au sein d’Outscale  
Voici deux parcours emblématiques qui témoignent de la diversité des profils au 
sein d’Outscale et de la richesse des opportunités offertes aux collaborateurs 
talentueux : 
  
Mar Callau Zori - Datalake Officer  
Mar est titulaire d’un PhD en Sciences Informatiques de l’Université 
Polytechnique de Madrid. A la suite de ses études doctorales, elle travaille trois 
ans, puis rejoint Outscale en 2016. Elle est Datalake Officer, un profil expert très 
recherché. A ce poste, elle est responsable de la gestion, du traitement et de 
l’analyse pointue des données, afin d’améliorer l’expérience client des 
utilisateurs. Chez Outscale, Mar apprécie « l'atmosphère dynamique et 
stimulante qui permet de s’attaquer aux vrais défis du Big Data ».  
 
Céline Bousquet - Directrice R&D 
Céline est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-
Ferrand. Ingénieur en Développement au début de sa carrière, elle a rejoint 
Outscale en 2015, après été Directeur des Opérations chez Atos. Céline est l’une 
des très rares femmes à figurer au Top Management d’une entreprise 
informatique. A la tête d’une équipe de 40 Développeurs, Ingénieurs et Chefs de 
projets, elle supervise le développement de l’activité éditeur logiciel au sein de 
l’entreprise. Chez Outscale, Céline apprécie notamment « le fait d’évoluer dans 
un des domaines les plus en pointe et de mettre l’innovation au service de la 
croissance de ses clients ». 
 
 

 Une journée de Job Dating pour rencontrer Outscale  
Outscale participe à la Talent Connection Day organisé par son partenaire Cisco, 
dans le cadre de la Cisco Networking Academy, le jeudi 4 mai 2017, de 12 heures 
à 19 heures, à Issy-les-Moulineaux. Les Inscriptions à cet événement sont 
possibles via le lien suivant :  

 http://www.cisco.com/c/m/fr_fr/training-events/events/2017/talentconnection.html 
 

 Pour en savoir plus sur les opportunités de carrières chez Outscale 
 https://fr.outscale.com/carrieres/  

 
 Pour découvrir l’univers de travail d’Outscale  
 https://youtu.be/0OBrnkJjkfA?list=PLxezBBqOPfy4HuSbyJZ3QqlNc255cG73L 

 
 

  À propos d’Outscale  
Fondée en France en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes, certifiée CMSP Advanced 
par Cisco Systems, 100% ICT par Intel et AltaVault par NetApp, Outscale fournit des services de Cloud 
Computing (IaaS) de Classe Entreprise, répondant aux exigences réglementaires et locales, aux 
entreprises souhaitant augmenter leur agilité business et déployer rapidement des business modèles 
à valeur ajoutée, en interne et pour leurs clients. Avec 30% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, 
Outscale a choisi dès sa création de proposer une offre alliant exigence et excellence. Ce choix 
stratégique lui a permis de gagner la confiance de plus de 800 entreprises clientes en Europe, en 
Amérique du Nord et en Asie, ainsi que celle, via son partenaire stratégique, de plusieurs centaines 
d’entreprises internationales, parmi les plus prestigieuses. Outscale a reçu la certification de sécurité 
ISO 27001-2013 sur l’ensemble de son infrastructure européenne.  
 
Pour plus d’informations sur Outscale :  
Web : https://www.outscale.com 
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/outscale  
Twitter : http://twitter.com/outscale_fr 
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