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INFORMATION PRESSE 
 
 

NEURONES prévoit de recruter 800 personnes en 2008 
 
 
Nanterre, le 7 mars 2008 - Après une année 2007 dynamique, marquée par une progression de 20% de 
son chiffre d’affaires et deux opérations de croissance externe, la SSII NEURONES, qui compte aujourd’hui 
plus de 2100 collaborateurs, poursuit son développement. Pour accompagner son évolution, le groupe 
prévoit 800 recrutements en 2008. 
 
 
Les postes à pourvoir 
 
La SSII, qui affiche une activité soutenue dans ses deux pôles d’activité, Infrastructures et  Applications, 
recrute sur l’ensemble de ses métiers des : 
  
- Ingénieurs (Développement Applicatif .Net / Java / J2EE,  Systèmes et Réseaux…) 
- Chefs de Projets (Infrastructures et Applicatifs) 
- Consultants (Décisionnel, ERP, Help desk…) 
- Directeurs de Projets 
- Architectes (Réseaux, Sécurité…) 
- Administrateurs (Bases de Données, Systèmes et Réseaux…) 
- Techniciens (Systèmes et Réseaux, Help desk…) 
- Responsables Opérationnels de Compte Infogérance 
- Responsables Opérationnels de Site Infogérance  
- Ingénieurs d’Affaires Senior 
- Ingénieurs Avant-vente Infogérance 
- Directeurs Commerciaux et Généraux 
 
Les postes à pourvoir se situent principalement en Ile-de-France. 
 
Les profils recherchés se répartissent de la façon suivante : 30% de jeunes diplômés, 20% de juniors et 50% 
de confirmés. Parmi les 800 postes, près de 60% sont des cadres. 
 
 
Une politique ressources humaines dynamique 
 
NEURONES a mis en place une politique ressources humaines dynamique et de proximité pour accueillir et 
faire évoluer tous ses collaborateurs et leur propose ainsi : 
 
- des perspectives de carrière et des passerelles d’évolution interne diverses, tant en termes de métier, que 
de promotion, grâce à ses entités spécialisées et à taille humaine, 
 
- une progression technique soutenue, par les programmes de formations et de spécialisations adaptés, le 
passage favorisé de certifications validantes et les universités techniques internes, 
 
- des missions riches et variées, avec plus de 1000 clients grands et moyens comptes, harmonieusement 
répartis dans tous les secteurs d’activités, ainsi qu’avec un large éventail de métiers autour des 
infrastructures et des applications informatiques. 
 
Enfin, avec un chiffre d’affaires de 156 M€ en 2007, en augmentation de 20%, et un résultat net en 
croissance de 50%, à 9.9M€, le groupe offre un cadre pérenne, financièrement sain et solide. 



 

« Indépendamment des cycles économiques, il nous semble que les candidats accordent le plus 
d’importance aux perspectives de carrière et à l’intérêt des missions, et, en second lieu, au niveau de salaire 
et à la pérennité de l’entreprise. C’est cette idée qui nous guide dans l’établissement de notre politique 
ressources humaines », conclut Bertrand DUCURTIL, Directeur général de NEURONES. 
 
 
A propos de NEURONES 
 

Avec plus de 2 100 spécialistes en Conseil, Intégration et Infogérance, NEURONES est une SSII aux 
expertises centrées sur les Infrastructures et les Applications. Grâce à une offre industrialisée d’Infogérance 
et à partir de ses centres de services spécialisés, le groupe accompagne ses clients dans la transformation 
de leur Système d’Information. NEURONES a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 156 M€ pour une 
marge opérationnelle de près de 9%. 
 

Code ISIN : FR0004050250 - Reuters : NEUR.LN - Bloomberg : NEUR FP 
Pour plus d’informations sur NEURONES, consulter www.neurones.net 
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