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GENITECH recrutera 40 ingénieurs en 2010

Lannée 2010 sera à nouveau synonyme dembauches, puisque 40 recrutements sont prévus
dans les grands pôles dactivité du groupe : solutions orientés objet architecture riche, IHM
riches et open source

Après une année 2009 placée sous le signe dune actualité riche dans le domaine des collectivités locales avec une
croissance de plus de 30% de ce secteur, et plus de 11 recrutements réalisés, le groupe GENITECH poursuit son
développement.

Lannée 2010 sera à nouveau synonyme dembauches pour le Groupe GENITECH, puisque 40 recrutements sont
prévus dans les grands pôles dactivité du groupe :

Conseil en système dinformation, en architecture et Assistance à Maîtrise dOuvrage

Ingénierie et développement dapplications complexes (BRMS, Applications Web

Innovation logicielle : Dématérialisation de Processus, Cloud Computing, Accessibilité

Offrant une large palette de métiers et de compétences, la SSII est historiquement engagée dans une politique de
ressources humaines dynamique. On peut ainsi mentionner :

Le choix de valoriser une expertise technique centrée exclusivement autour des TIC et de sintégrer dans une
communauté dexpériences, de savoir et de valeurs partagées pour acquérir une véritable longueur davance. Le
choix de recevoir une formation continue, dobtenir des certifications reconnues, de développer ses compétences
techniques et fonctionnelles pour évoluer, dans la diversité des différentes missions, dans la prise de responsabilités
vis-à-vis de nos clients. Le choix de la pratique systématique de laccompagnement des jeunes ingénieurs au sein
déquipes, où les plus anciens aident, encouragent et encadrent les nouveaux venus, pour leur transmettre des
valeurs : lexcellence fondée sur une expertise technique et fonctionnelle, lesprit déquipe fondé sur le respect
mutuel, le partage des savoirs et des expériences, la déontologie fondée sur la transparence et lobligation de
conseil vis-à-vis du client. Le résultat est le faible taux de turnover dans le Groupe GENITECH. Cest le témoignage
dun engagement partagé à long terme, placé sous le signe de la confiance et de la convivialité.

Les compétences techniques demandées

Les ingénieurs qui rejoignent le Groupe GENITECH sont choisis par rapport à leurs connaissances de la
modélisation Objet UML et de leurs compétences techniques sur les architectures Java, JEE, Spring, Flex, .NET,
C++.

Le Groupe veille aussi à garantir la qualité de ses prestations par le recrutement de collaborateurs qui ontégalement
une compétence sur les métiers de nos clients : Finance, Industrie, Télécom...

Les postes à pourvoir se situent principalement en Ile-de-France, ainsi quà Toulouse, les deux plateformes de
GENITECH.

Les profils recherchés, Bac + 5 minimum, se répartissent de la façon suivante :
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GENITECH recrutera 40 ingénieurs en 2010
* 25% de jeunes diplômés,

* 50% de jeunes ayant une première expérience,

* 25% dExpert

Lien vers la page « Offre Emplois » du site de GENITECH
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