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INFORMATION PRESSE 
Nanterre, le 8 novembre 2013 
 
 
 

A l’occasion de l’annonce de ses perspectives de recrutement pour 2014,  

NEURONES accueille son 4 000e collaborateur 
 
 
Une accélération du recrutement au cours de ces dernières années 
 
Ces 10 dernières années, le nombre de collaborateurs a quasiment quadruplé, passant de 1 100 à 4 000 
personnes. Et le recrutement s’accélère depuis 2010 – dans un contexte exclusivement de croissance 
interne – puisque ce sont entre 300 à 400 emplois nets qui ont été créés chaque année par le groupe. 
 
 
Parmi les 40 premiers recruteurs de l’Hexagone (tous secteurs confondus) 
 
NEURONES enregistre depuis plusieurs années l’une des plus fortes croissances du secteur du Conseil et 
des Services Informatiques. Ceci a pour conséquence un fort volume annuel de recrutements, le plaçant 
parmi les 40 premiers recruteurs français, et créant ainsi aujourd’hui son 4000e emploi pérenne. 
 
Pour ce faire, le groupe a depuis longtemps mis en place une politique de ressources humaines active, 
favorisant l’égalité des chances et la diversité : 49 nationalités représentées, variété des cursus 
universitaires, intégration des débutants comme des profils confirmés, 150 apprentis, stagiaires et contrats 
de professionnalisation en 2013, plus de 96 % de CDI… 
 
Parmi d’autres critères complémentaires, ce volet humain a par ailleurs été remarqué tout récemment, 
puisque NEURONES s’est hissé dans le Top 5 (de sa catégorie) du palmarès 2013 du Gaïa Index, l'indice 
de développement durable dédié aux valeurs moyennes. 
 
 
1 100 personnes seront recrutées en 2014 
 
Après avoir par ailleurs rehaussé à mi-année ses perspectives de chiffre d’affaires 2013, NEURONES 
annonce ainsi pour 2014 le recrutement de 1 100 collaborateurs pour ses deux grands pôles d’activités : les 
Services informatiques (Infrastructures et Applications) et le Conseil (Management et Organisation).  
 
Parmi les compétences les plus recherchées dans les mois à venir : la virtualisation, la sécurité, SAP ou 
encore le service desk… 
 
 
Les postes à pourvoir en 2014 : 
  
 Consultants (Management, Organisation, ERP, Décisionnel, Collaboratif, BPM/GED …), 
 Ingénieurs d’Etudes et Ingénieurs Systèmes et Réseaux, 
 Directeurs et Chefs de Projets (Infrastructures et Applicatifs), 
 Architectes (Réseaux, Sécurité…), 
 Administrateurs (Bases de Données, Systèmes et Réseaux…), 
 Techniciens (Systèmes et Réseaux, Service desk…), 
 Responsables Opérationnels de Compte ou de Site Infogérance, 



 

 Ingénieurs d’Affaires, 
 Ingénieurs Avant-vente Infogérance, 
 Directeurs Commerciaux, 
 Directeurs Généraux… 
 … et Entrepreneurs ! 
 
Les postes à pourvoir se situent principalement en Ile-de-France, mais aussi en régions (Pays de la Loire, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes…) et à l’international (Singapour, Roumanie, Tunisie…). 
 
Les profils recherchés se répartissent de la façon suivante : 30% de jeunes diplômés, 20% de juniors et 50% 
de confirmés. Parmi les 1 100 postes qui seront proposés cette année, près de 60% seront de niveau cadre. 
 
 
Retrouvez les annonces du groupe sur www.neurones.net (Rubrique « Carrières »), ainsi que sur sa page 
Facebook (chercher « NEURONES »). 
 
 
 
A propos de NEURONES 
 

Avec 4 000 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management & Organisation) et de Services 
Informatiques (Infrastructures & Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation, ainsi que 
dans l’évolution et l’infogérance de leur Système d’Information. La taille du groupe a quadruplé au cours des 10 
dernières années. 
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