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Nos valeurs humaines, construites autour de l’échange
collaboratif ont pour objectif, au-delà d’être attractives
pour ceux qui nous rejoignent, de proposer aux acteurs de
notre écosystème un accompagnement personnalisé.

Écoute

S’approprier les besoins de nos clients par un échange continu :
en amont des missions / pendant nos prestations
Echanger avec nos consultants de façon régulière pour
prendre en compte leurs remarques

Trouver et proposer les solutions qu'attendent nos clients
Employer des consultants qualifiés et formés en continu

Réactivité

Efficacité

Anticiper les besoins de notre écosystème
Vous recruter sur profils
Vous proposer des missions évolutives

Faire vivre l’esprit convivial et professionnel du Sud-Ouest
Favoriser le développement de notre activité de proximité
Imaginer le futur avec nos partenaires de l’enseignement supérieur

Proximité

NOTRE PHILOSOPHIE
Une stratégie de recrutement orientée sur vos qualités et votre personnalité
Une évolution individualisée, accompagnée et partagée
Une gouvernance sociétale
Seul notre engagement durable et collectif assure notre futur
Pour mieux vous intégrer, un LAB dédié à la convergence BigData/User Expérience :
Le L@b DataExpérience

Dans les 5 prochaines années, nous voulons être LE spécialiste
national du BigData et des métiers de l'industrie 4.0
grâce à nos valeurs humaines.
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« Passionné(e) d'informatique et de nouvelles technologies, vous souhaitez
retrouver une ambiance StartUp qui saura accompagner votre évolution.
Vous êtes curieux(se), motivé(e) et aimez le travail collaboratif.
Notre équipe dynamique et les projets innovants sur lesquels nous évoluons
ouvrent à ceux qui nous rejoignent des perspectives
à la hauteur de leurs motivations.»
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