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NEURONES recrutera 600 collaborateurs en 2001 
 
 
Nanterre, le 16 mai 2001 - NEURONES, la SSII – Web intégrateur, après avoir atteint son objectif 
de recrutement annoncé pour 2000 (450 postes pourvus), confirme son objectif de 600 
postes à pourvoir pour l’année 2001. 
 
Un objectif de recrutement confirmé 
Pour accompagner sa forte croissance, NEURONES a annoncé plus de 600 postes en contrats à durée 
indéterminée à pourvoir cette année. Les effectifs étaient de 993 personnes au 31 décembre 2000 et ont 
déjà atteint 1132 personnes au 30 avril 2001. NEURONES, qui prévoit un effectif au 31 décembre 2001 de 
1300 personnes, est en avance au tiers de l’exercice et a déjà réalisé 45% de son objectif annuel de 
croissance des effectifs. Pour ce faire, NEURONES compte recevoir 15000 candidatures en 2001, grâce à un 
vaste plan de communication, et maintiendra ses critères de sélection des candidats. 
 
Les principaux postes à pourvoir 
NEURONES recherche aussi bien des ingénieurs confirmés, que des jeunes diplômés, principalement dans 
les profils suivants : 
- 300 ingénieurs et chefs de projet en intégration système, réseau et télécom, intranet/internet ; 
- des consultants audit, conseil projet ; 
- des chefs de projet en informatique décisionnelle, groupware et Client/Serveur ;  
- des consultants avant vente help-desk ; 
- des ingénieurs d’affaires Infogérance / FM (Facility Management) ; 
- des Ingénieurs commerciaux... 
 
Un effort de formation soutenu, dont une spécificité NEURONES : les « Masters » 
Créés en septembre 1999 pour constituer son vivier d’ingénieurs et de chefs de projet de demain, les 
« Masters » de NEURONES sont dédiés aux jeunes ingénieurs diplômés Bac +4 ou +5 non informaticiens. Il 
s’agit alors du « Master Ingénieurs Systèmes et Réseaux ». 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 affectés à une mission : de nombreux  postes ont été pourvus par ce 
biais en 2000. 
Un nouveau « Master » NEURONES a vu le jour en 2001:  le « Master Système et Messagerie » (Lotus 
Notes et Microsoft Exchange). Les premières sessions de ce nouveau « Master » ont eu lieu en janvier et 
avril 2001 et la prochaine session aura lieu en septembre prochain. 
 
Maintes autres formations sont assurées en permanence par NEURONES (5500 jours x stagiaires en 2001) : 
25 salles de formation internes, 8% de la masse salariale investie en formation, une université permanente 
de training aux Nouvelles Technologies sont autant de moyens pour permettre aux collaborateurs de 
NEURONES d’acquérir de nouvelles compétences et d’être toujours à la pointe. 
 
Un parcours professionnel sur mesure 
Avec des structures spécialisées à taille humaine et en forte croissance, NEURONES offre des perspectives 
variées et complémentaires. Les passerelles sont nombreuses entre les fonctions techniques, commerciales 
ou managériales, et d’une spécialisation à une autre. 



A propos de NEURONES 
Créée en 1985, NEURONES est une société de services informatiques de plus de 1100 personnes cotée sur 
le Nouveau Marché (Code Sicovam : 7597). NEURONES se positionne comme un Web Intégrateur en 
mesure d’intégrer les Nouvelles Technologies aux Systèmes d’Information existants. Son activité est répartie 
en trois pôles : l’Intégration de systèmes et réseaux, l’Infogérance d'environnements distribués (NT, Unix et 
SGBD), enfin les e-Services (Help-desk et Call centers, support SAP, Intranets/Extranets, e-commerce, 
décisionnel, CRM, Sécurité et paiement sécurisé sur Internet, Formation aux Nouvelles Technologies). 
Neurones prévoit de réaliser en 2001 un chiffre d’affaires consolidé de 85 M€ (CA 2000 : 66 M€) et un 
résultat net part du groupe après survaleurs de 4,9 M€ (RN 2000 : 3,5 M€). 
 

Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net 
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