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INFORMATION PRESSE 
 
 

NEURONES prévoit de recruter 1 800 personnes en 2018 
 
 
Nanterre, le 15 janvier 2018 – Groupe de Conseil et des Services Informatiques de plus de 5 000 
collaborateurs, NEURONES enregistre, comme depuis plusieurs années, l’une des plus fortes croissances 
du secteur des ESN (Entreprises de Services du Numérique). Un volume annuel de recrutements 
conséquent accompagne le développement du groupe, le plaçant parmi les 30 premiers recruteurs 
français (tous secteurs d’activité confondus). 
 
NEURONES prévoit ainsi en 2018 d’accueillir 1 800 personnes. 
 
« En matière d’emploi, le contexte général reste porté par la vague de la transformation digitale : aide à 
l’innovation, méthodes agiles / devops, big data & analytics, mobilité, social media, objets connectés (IoT), 
cloud, cybersécurité… Outre la variété de postes proposés, le groupe offre de solides raisons de le rejoindre 
pour y construire sa professionnelle : culture de la responsabilisation, choix étendu d’activités et passerelles, 
politique de formation soutenue » commente Matthieu VAUTIER, Directeur marketing et communication de 
NEURONES. 
 
Répartis de la façon suivante : 30% de jeunes diplômés, 20% de juniors et 50% de confirmés, les profils 
prioritairement recherchés sont des Consultants (transformation digitale, innovation, product owners, 
spécialistes SAP, dématérialisation, sécurité, ITSM…), Ingénieurs (fullstack, devops, développement 
mobile, big data, cloud public…), Chefs de projet (architecture, production), Techniciens (systèmes et 
réseaux, support…), Chargés de recrutement, Bid managers, Ingénieurs d’affaires, Entrepreneurs. 
 
A plus de 95% en CDI (majorité de cadres), les postes à pourvoir se situent principalement en Ile-de-
France, mais aussi en régions (Pays de la Loire, Hauts-de-France, Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur…) et à l’international (Allemagne, Belgique, Inde, Roumanie, Singapour, 
Suisse, Tunisie). 
 
Depuis toujours impliqué dans une politique de ressources humaines active et dynamique 
(responsabilisation, formation, évolution, entrepreneuriat…), NEURONES est aussi engagé dans une 
démarche favorisant la pluralité : 53 nationalités représentées, variété des cursus universitaires, intégration 
des débutants comme des profils confirmés… Le groupe prévoit par exemple d’accueillir 250 alternants et 
stagiaires en 2018. 
 
Retrouvez les offres d’emploi du groupe sur www.neurones.net (Rubrique « Carrières »). 
 
 
A propos de NEURONES 
Avec plus de 5 000 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de 
Services Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation 
et l’Infogérance de leur Système d’Information. 
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