COMMUNIQUE DE PRESSE

Malakoff, le 03 novembre 2014

EOLEN recrute 180 collaborateurs sur les prochains mois
Le Groupe EOLEN annonce l’ouverture de 180 postes sur les prochains mois pour soutenir sa
croissance et répondre efficacement aux projets de ses clients.
Créé en 2006, le Groupe EOLEN, expert du Conseil et de l’Ingénierie, regroupe aujourd’hui plus de
430 collaborateurs et a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 24 M€. Le Groupe allie le
professionnalisme et les process structurants des leaders du marché aux avantages d’une structure
à taille humaine. Ses secteurs d’intervention sont : les Télécoms et le Multimédia, la Finance,
l’Aéronautique, le Spatial, la Défense, l’Énergie et les Sciences de la Vie.
Ce positionnement unique permet au Groupe EOLEN d’occuper une place particulière sur les
marchés des ESN de croissance et de proposer des prestations de service à forte valeur ajoutée.
Soucieux de permettre à ses collaborateurs de s’épanouir au quotidien, le Groupe EOLEN propose
des conditions de travail de premier plan et accompagne ses collaborateurs dans la réalisation de
projets ambitieux.
Pour ses prochains recrutements, le Groupe EOLEN souhaite s’entourer de collaborateurs
expérimentés issus du monde informatique et de grandes écoles d’ingénieur : consultants de
formation Bac +5 ou doctorants dans les domaines de l’ingénierie, de l’infrastructure et de
l’informatique.
Quelques exemples de postes :
- Ingénieur EIA/Ingénieur Procédés
- Ingénieur expediting
- Acheteurs expérience Oil & Gas
- Consultant AMOA/MOA SI
- Ingénieur Production IT
- Technicien et Administrateur Systèmes et Réseaux
- Ingénieur Logiciel Embarqué (C, Linux embarqué…)
- Ingénieur JAVA J2EE
- Ingénieur Télécoms
- Chef de Projet Télécoms
- Ingénieurs Réseaux et Systèmes
Jean-Marc Boussidan, Directeur Général du Groupe EOLEN, « En complément de nos actions de
recrutement traditionnelles, nous organisons le 20 novembre 2014, au centre de Paris, EOjob où
sera proposé, lors d’une soirée, un parcours de recrutement accéléré. Les candidats pourront ainsi
rencontrer nos Managers, nos Chargés de Recrutement ainsi que nos Consultants afin d’échanger
sur toutes les opportunités de carrière proposées par le Groupe EOLEN. Toutes les informations
pour s’inscrire à cet évènement se trouvent sur notre site internet www.eolen.com. »
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