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ALERTE MEDIA 
 
Nanterre, le 9 septembre 2008 
 
 

NEURONES participe à la 10ème édition  
du salon de l’emploi informatique Lesjeudis.com 

 

La SSII prévoit de recruter 800 personnes en 2008 
 
 
L’année 2008 est pour NEURONES une année placée sous le signe d’une forte croissance avec, pour le 1er 
semestre, un chiffre d’affaires en hausse de 19% et un résultat opérationnel de + 30%.  
 
Pour accompagner cette forte dynamique, la SSII a prévu cette année un plan de recrutement ambitieux de 
800 nouveaux collaborateurs, amenés à renforcer ses deux pôles d’activités Infrastructures et Applications. 
 
Lesjeudis.com fêtent quant à eux en 2008 leurs 10 années d’existence et se positionnent plus que jamais 
comme un des évènements leaders en matière de recrutement dans le secteur informatique. C’est pourquoi 
NEURONES a choisi de participer à la prochaine et centième édition du salon qui se tiendra le jeudi 11 
septembre à Paris et d’aller à la rencontre des ingénieurs et informaticiens en recherche d’emploi. 
 

Les profils recherchés se répartissent de la façon suivante : 30% de jeunes diplômés, 20% de juniors et 50% 
de confirmés.  
 
 
Les postes à pourvoir : 
 

 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 

 
 
Grâce à une politique de Ressources Humaines de proximité et dynamique, NEURONES garantit à ses 
collaborateurs un emploi stable et évolutif, des perspectives de carrière intéressantes et l’assurance de se 
voir confier des missions riches et variées. 
 
NEURONES accueillera les candidats sur le stand n°12, de 11h00 à 21h00, le jeudi 11 septembre 2008 au 
Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot. 



 

A propos de NEURONES 
 

Avec 2 300 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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