Ensemble,
déployons
vos talents

Ingénierie
et Développement

Pilotage
Conception
Développement
Tests
Assistance à Maitrise d’Ouvrage

CONSEIL

Architecture
Choix stratégique
Digitalisation
Accompagnement Métiers

Acteur européen de la transformation numérique des entreprises,
le groupe Infotel accompagne les directions Informatiques
et Métiers des Grands Comptes.
Fort de plus de 35 ans de R&D et d’innovation, Infotel apporte son expertise
dans la gestion et l’évolution du patrimoine informatique des entreprises, du
conseil auprès des métiers et des services innovants intégrant les technologies
pour la mise en oeuvre de projets, y compris dans le digital, avec une expertise
Big Data et Mobile.
Infotel affirme sa démarche au travers de valeurs d’excellence, d’engagement
et de qualité.
Infotel est également éditeur de logiciels international déployant une gamme
pour les grands serveurs.
Le Groupe est coté sur Euronext Paris compartiment B.

Nos implantations
FRANCE

Aix en Provence
Bordeaux
Brest
Le Mans
Lille
Lyon
Monaco
Nantes
Nice (Sophia Antipolis)
Niort
Paris (Bagnolet,
Nanterre, Neuilly)
Rennes
Toulouse

EUROPE
Düsseldorf
Francfort/Main
Londres
Munich
Newcastle

Notre histoire

Ils nous font

Créée en 1979 par des experts informatiques de haut niveau, Infotel est
une société à taille humaine dont la croissance et la rentabilité s’expliquent
par des stratégies à long terme et une relation de proximité avec ses clients.

BANQUE / FINANCE

confiance

Infotel, possède du mobile aux grandes bases de données, toute l’expertise
d’un groupe animé depuis toujours par la passion des techniques de l’informatique.
Cette passion, nous souhaitons la partager avec vous.

ASSURANCE / RETRAITE

Une société solide et pérenne

Generali
Klésia
AXA
Groupama

Près de

2 000
collaborateurs

INDUSTRIE
Services /
Transports

22,3

+11,2%

Évolution du CA en M€

Industrie

28,2

33,9
14,3

174,6 M€

Banque /
Finance

Assurance /
Retraite

Répartition du CA 2015
par secteur en %

2015

157,0 M€

2014

142,7 M€

2013

134,3 M€

2012

123,5 M€

2011

107,6 M€

2010

2009

89,3 M€

de croissance
du groupe
en 2015

BNP Paribas
IT-CE
Crédit Mutuel
Société Générale
Banque de France

Airbus Group
Air France
PSA
Veolia
EDF
Engie

Les secteurs
d’activité
Industrie
Banque / Finance
Assurance / Retraite
Services
Propriété intellectuelle
Secteur Public

Une stratégie gagnante :

une double expertise
pour les grands comptes

Excellence

Grâce à son double savoir-faire Services/Logiciels articulé autour des bases
de données, le Groupe maîtrise les évolutions technologiques et développe
une offre complète de prestations de service associée à une gamme de logiciels
performants. Au cœur des métiers des clients, les experts d’Infotel mettent
en place des applications stratégiques à forte valeur ajoutée et proposent
des solutions sur-mesure.
Du Mobile aux grandes bases de données, nous maîtrisons toutes les techniques
des grands projets, depuis le mainframe (z/OS, IMS, CICS, DB2/UDB, etc.)
jusqu’aux serveurs d’applications (Unix, XP, Java, Objet, Tomcat, Websphere…)
et aux techniques du Web (PHP, XML, …) et de la mobilité.

L’Agence Digitale, un enjeu stratégique

Afin de répondre à la demande et aux besoins métiers des entreprises,
l’Agence Digitale accompagne les clients sur les projets digitaux et d’innovation :
offres & services web et mobile, innovation, transformation et change management.
Elle propose une offre de services autour de nouvelles méthodologies
sur trois piliers que sont la co-création, le co-design et la co opération.

100%
CONSEIL

100%
TECHNO

AGENCE
DIGITALE
100%
DESIGN

Nos valeurs

100%
INNO

Être les meilleurs dans ses pratiques,
dans ses métiers, chez ses clients, sur
les technologies que le Groupe a choisi
de maîtriser, comme celles du Web
et des bases de données.

Proximité

Être proche de ses clients, de leurs
préoccupations pour amener la meilleure
solution à leurs problèmes ; être proche
de ses collaborateurs, pour leur assurer
la meilleure évolution possible.

Respect

Respecter ses clients et ses collaborateurs,
respecter les règles, les délais,
les engagements, l’environnement.

Agilité

Savoir évoluer, maîtriser de nouvelles
techniques, améliorer ses pratiques,
son métier, ses procédures, sa gestion,
s’adapter en permanence tout en
restant fidèle à ses autres valeurs.

Et l’Innovation
dans notre ADN

Infotel, c’est plus de 35 ans d’innovation
technologique grâce à des investissements
R&D importants. En 2006, 2009,
2012 et 2015, le Groupe obtient
la qualification « Entreprise Innovante ».

Infotel recrute et forme
les experts de demain
Les entreprises auront toujours besoin d’experts

Diversité des activités et des missions, formation et mobilité interne, veille
technologique, politique de qualité et de proximité avec les grandes entreprises
internationales ; au sein d’Infotel, tout contribue à maintenir au plus haut niveau
l’expertise que nos clients attendent de nos ingénieurs.

Des profils plus que des offres !

 ous recherchons des profils complets, naviguant d’une mission à l’autre,
N
alliant management et architecture, conception et développement,
MOE et MOA, ouverts & créatifs.
Nous réalisons des projets pour nos clients, nous leur apportons des solutions,
bien plus que des hommes. Nos activités nous imposent dynamisme
et évolution permanente.
Ouvert, compétent, professionnel, adaptable, vous avez votre place
dans le groupe Infotel.
Ce que vous êtes aujourd’hui est important, imaginez ce que nous pourrions
faire ensemble.

Consultez nos offres d’emploi sur www.infotel.com/recrutement
et rejoignez-nous vite : nos projets vous attendent.

Concours étudiants 2017 Innovons ensemble
Ouverts aux élèves ingénieurs en écoles d’informatique, le concours repose sur
un challenge : « Imaginer en 100 jours une plateforme d’aide à la co-création qui
renforce la capacité d’innovation d’Infotel et qui utilise les outils et méthodes des
designers (Lean Management –Design Thinking – POC) ».
Cet outil (application mobile/software/site web) permet de définir, rechercher,
générer des idées, prototyper, sélectionner, implémenter et apprendre des offres
innovantes satisfaisant attentes utilisateurs, faisabilité et viabilité économique.
Ces offres auront émergé de la réflexion collective grâce à l’outil imaginé.
Les projets, rendus en date du 10 avril, seront soumis à la décision d’un jury après une
soutenance le 28 avril 2017 des trois équipes.
De nombreuses dotations pour les équipes gagnantes et également l’opportunité de
réaliser un stage au sein de LabS Infotel, cellule d’innovation du groupe pour les membres
de l’équipe gagnante.
En savoir plus sur www.infotel.com/rejoignez-nous/concours-etudiant

Spécial

Jeunes Diplômés
 ous êtes jeune diplômé de formaV
tion supérieure en informatique
(école d’ingénieur ou université) ?
Vous avez un goût prononcé
pour les nouvelles technologies
et le développement ?
Vous souhaitez vous investir
à long terme dans un réel projet
d’entreprise ?

Rejoignez nos sessions
de formation

Nous recrutons en France des
ingénieurs que nous formons au
préalable aux technologies Java
JEE et aux technologies mobiles
pendant des sessions de deux mois.
Votre CDI débute dès le premier
jour de la formation.

Vous êtes encore
en fin de formation,
rejoignez-nous
pour un stage

Intégrés à des projets liés à la gestion
interne du groupe Infotel ou à des
réalisations de projets externes, nos
stagiaires sont placés dans les conditions d’une véritable gestion de projet.
Sous la responsabilité d’un collaborateur de la société, ils auront à
travailler en équipe, faire des rapports
réguliers de leur activité, animer des
réunions, etc.
Consultez nos prochaines sessions
proches de chez vous et/ou nos offres
de stage et contactez nos équipes de
recrutement !

Votre carrière chez Infotel
Votre intégration

Votre arrivée au sein d’Infotel est un moment clé.
La phase d’intégration est l’occasion pour vous
de comprendre la culture et la stratégie du Groupe.
Pour cela, vous êtes encadré et accompagné
dans votre nouvel environnement professionnel.
Nous définissons ensemble votre cadre de travail
et nos attentes mutuelles. Cet apprentissage partagé
est le début d’une collaboration à long terme.

Votre suivi de carrière

Tout au long de votre carrière chez Infotel, vous serez
accompagné et conseillé. Chaque collaborateur est suivi
par un manager.
Nous privilégions un programme d’accompagnement
personnalisé :
Suivi également par les RH pour une optimisation
de vos compétences
Points réguliers tous les mois avec votre directeur
technique
Bilan de compétences annuel
Chefs de projets
MOA et MOE, PMO
Directeur
de projet

Ingénieur
d’Études

Concepteur
Analystes
fonctionnels
Architectes
experts

Votre évolution
et montée en compétences

Infotel met tout en œuvre pour assurer votre évolution
de carrière. Nous encourageons l’excellence et favorisons
la montée en compétences.
Quel que soit le métier choisi, deux éléments d’évolution
sont primordiaux :
la formation, qui doit être continue tout au long
de la carrière d’un informaticien, et que nous assurons,
que ce soit pour les techniques liées aux grands systèmes,
aux architectures distribuées ou aux stations de travail.
le suivi de carrière : c’est au cours d’entretiens réguliers
que nous faisons le point sur la progression d’une carrière
et trouvons ensemble la meilleure voie de progrès
et de réussite.
Les fonctions Juniors et plus expérimentés
Ingénieur d’Études
Concepteurs
Analystes fonctionnels
Chefs de projet
déploiement
Ingénieurs d’Études
décisionnel
Directeurs de projets
Chefs de projets MOA
Architectes experts
et MOE, PMO
Business Analysts

La vie chez Infotel
Partager la culture
Participer aux événements internes – BBL – Meet ups –
Pizza Parties – Afterworks – & aux événements externes –
Conférence Devoxx, DotJS…
Partager ses passions
Etre relai dans les courses à pied, se challenger sur un terrain
de foot, sur le court de tennis en championnat régional,…
Faire grandir vos envies

Manager
Développeur

Concepteur
Chef de projet
Analyste

Consultant

Retrouvez nos offres et contactez-nous
sur www.infotel.com/recrutement
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
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Rejoignez-nous !

