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Après avoir atteint ses objectifs de recrutement annoncés pour 1999 

 

NEURONES  
SSII spécialisée en Intégration de Réseaux et en Infogérance d’Informatique distribuée 

annonce plus de 500 postes à pourvoir pour l’année 2000 
(cf page 2) 

 
 

 Les effectifs du Groupe Neurones, au 1er janvier 2000, sont de 800 personnes. 
 
Comme la SSII l’avait annoncé, Neurones a recruté 400 personnes en 1999, et prévoit pour 
accompagner sa croissance, de pourvoir plus de 500 postes en contrats à durée 
indéterminée cette année. 
 
Neurones recherche aussi bien des ingénieurs confirmés que des jeunes diplômés. 
 

 Pour constituer son vivier d’ingénieurs de demain, Neurones a créé en septembre 1999 
un Master Ingénieurs Systèmes et Réseaux inédit dédié aux jeunes ingénieurs diplômés 
Bac +4 ou +5 non informaticiens. 
Les candidats retenus intègrent la SSII en contrat à durée indéterminée. Ils suivent ensuite une 
formation de 6 semaines, puis un stage de 4 semaines chez un client de Neurones, avant d’être 
affecté à une mission : 40 postes ont été pourvus par ce biais en 1999 (4 sessions de 10 jeunes 
diplômés). 
Neurones a fixé la première session de son Master Ingénieurs Systèmes et Réseaux au 19 
janvier prochain. 
 
Avec ces nouveaux recrutements, Neurones prévoit ainsi d’atteindre un effectif nettement 

supérieur à 1000 personnes à la fin 2000. 
 

Les domaines d’activité de Neurones sont l’intégration de Réseaux, l’infogérance d’informatique 
distribuée, le Helpdesk, la sécurité et le paiement sécurisé sur Internet, le développement Applicatif 
Internet, et la formation. 
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LES RECRUTEMENTS CHEZ NEURONES EN 2000 
 

PLUS DE 500 POSTES A POURVOIR  
 

 
 

 
Parmi les plus importants :

 
Postes à pourvoir 

 
20 consultants audit, conseil projet 

50 chefs de projet en intégration système et réseau 
80 ingénieurs télécom 

130 ingénieurs systèmes et réseaux NT, UNIX 
40 chefs de projet Internet / Intranet 

20 chefs de projet en informatique décisionnelle 
10 chefs de projet Client/Serveur 

50 ingénieurs développement Internet/Intranet 
50 ingénieurs développement Groupware Lotus Notes 

40 ingénieurs développement Client/Serveur 
6 consultants help-desk 

6 consultants technique help-desk / CRM 
2 ingénieurs d’affaires infogérance / FM 

 
 
 

20 - CONSULTANTS AUDIT, CONSEIL PROJET 
4 ans d’expérience en ingénierie (SSII ou en tant que responsable informatique) 

Connaissances techniques larges 
Qualités relationnelles 

Salaire : de 270 à 400 KF 
 

50 – CHEFS DE PROJET EN INTEGRATION SYSTEME ET RESEAU 
2 à 5 ans d’expérience 

Niveau bac +5 et plus / Formation ingénieur 
Qualités relationnelles et rédactionnelles 

Salaire : de 250 à 400 KF 
 

40 – INGENIEURS TELECOM 
2 À 5 ans d’expérience en Réseau / Télécom 

Niveau bac +5 et plus 
Formation Ingénieur Grandes Ecoles (ENST, SUPELEC,…) 

Maîtrise l’exploitation et l’administration de réseaux de grande envergure (routeur, switch, 
CISCO..) 

Salaire : variable selon expérience 
 

40 – INGENIEURS TELECOM* 
2 à 5 ans d’expérience 
Niveau bac +5 et plus 

Formation Ingénieur Grandes Ecoles (ENST, SUPELEC,…) 
Maîtrise l’étude et la mise en place de d’outils de supervision (HP openview, Tivoli, TNG...) 

Salaire : variable selon expérience 
 



130 – INGENIEURS SYSTEMES ET RESEAUX NT, UNIX 
Formation ingénieur débutant ou confirmé 
Passionné par les nouvelles technologies 

Connaissances techniques larges 
Salaire : 190 à 270 KF 

 
 

40 – CHEFS DE PROJET INTERNET / INTRANET 
3 à 5 ans d’expèrience -Niveau bac +5 et plus 

Opérationnel dans les environnements IIS/Site Server ou Lotus Notes/Domino 
Maîtrise de l’une des technologies : HTML, Javascript, Vbscript, PERL 

Salaire : variable selon expérience 
 

20 – CHEFS DE PROJET EN INFORMATIQUE DECISIONNELLE 
3 À 5 ans d’expérience 
Niveau bac +5 et plus 

Expérience dans la conduite de projets au sein d’une SSII 
Maîtrise de l’un des outils suivants : Essbase, Express, B.O, Informatica, Brio, Oracle Discover 

Salaire : variable selon expérience 
 

10 – CHEFS DE PROJET CLIENT / SERVEUR 
2 à 5 ans d’expérience 

Niveau bac +5 
Expérience dans la conduite de projets au sein d’une SSII 

Maîtrise de l’un des outils suivants : Visual Basic, Delphi, Access, SQL Server, Sybase, Oracle 
Salaire : variable selon expérience 

 
40 – INGENIEURS CLIENTS / SERVEURS 

Bac +4, +5 et 2 à 5 ans d’expérience 
Maîtrise de VB, Delphi, Access, SQL Server, Sybase, Oracle.. 

Salaire : variable selon expérience 
 

50 – INGENIEURS DEVELOPPEMENT INTERNET/INTRANET 
Bac +4, +5 

Première expérience dans le développement d’applications 
Salaire : variable selon expérience 

 
50 – INGENIEURS DEVELOPPEMENT GROUPWARE LOTUS NOTES 

Bac +4, +5 
Première expérience en administration et/ou développement 

Salaire : variable selon expérience 
 

6 – CONSULTANTS HELP-DESK 
Profil junior ou expérimenté 

Professionnel du Help-desk maîtrisant les métiers de l’informatique et la gestion de parc 
 

6 – CONSULTANTS TECHNIQUE HELP-DESK / CRM 
Profil junior ou expérimenté 

Expérience et compétences techniques autour des progiciels de helpdesk, des outils de 
Gestion à distance, des progiciel de CRM et de téléphonie intelligente. 

 
2 – INGENIEURS D’AFFAIRES INFOGERANCE / FM 

Formation Supérieure Ecole de Commerce 
Expérience d’au moins 2 ans dans la vente de services en systèmes d’information distribuées 

 



 
*** 

 
www.neurones.fr

 
Créé en 1985, Neurones a été une des SSII pionnières dans l'Ingénierie de Réseaux. En 2000, Neurones 
est un Groupe constitué de six filiales représentant six métiers : Intégration de Réseaux, l’Infogérance 
d’informatique distribuée, le Helpdesk, la Sécurité et le paiement sécurisé sur Internet, Développement 
Applicatif Internet, la Formation. 
Avec un développement effectué uniquement par croissance interne, garantie de maîtrise de la qualité et 
des process, NEURONES connaît une solidité financière remarquable.  
En 1999, elle a réalisé un CA de 61  (400 MF) et un résultat net de 3M  (20 MF), et elle a recruté 400 
personnes, portant ainsi les effectifs de Neurones à 800 personnes fin 99. Le Groupe prévoit d’atteindre 
un effectif nettement supérieur à 1000 personnes à la fin 2000. 
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