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Gfi Informatique :

Software / RH
—
Gfi Informatique organise un job dating dans son
agence d’Orthez pour trouver ses 25 nouveaux
collaborateurs en Nouvelle Aquitaine.
Acteur majeur du marché, Gfi Informatique est à la recherche de nouveaux collaborateurs
pour son entité Temps & Activités à Orthez (64).
Ces recrutements auront lieu autour d’un job dating sur deux matinées : les 4 et 5 juillet 2018.
L’objectif ? Trouver les prochains chefs de projets, consultants fonctionnels, consultants
techniques (interface et installation), consultants support, développeurs Java, C++ qui
viendront renforcer l’équipe Gfi de la branche Software déjà composée de 100 collaborateurs.
L’occasion pour ces nouvelles recrues de rejoindre une région attractive et dynamique, et de
s’investir sur des projets porteurs pour des clients prestigieux. En effet, Gfi est leader sur son
marché PME/PMI grands comptes, tout en donnant une grande importance au
développement international.
« Gfi, au-delà d’une ESN leader sur son marché, est une structure où nos collaborateurs ont la
possibilité de grandir, de développer leurs compétences dans des métiers d’avenir » explique
Yves LAMAISON, Responsable Agence d’Orthez, « de plus, Orthez est idéal pour s’épanouir
dans sa vie professionnelle, tout en profitant d’un cadre engageant et énergique ».
Informations pratiques : Inscrivez-vous sur notre site : http://bit.ly/jobdatingorthez
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À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement
stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met
au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe
qui compte près de 18 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 1 132 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.
Pour plus d’informations : www.gfi.world

Pour toute information, contacter :
Gfi Informatique

HAVAS PARIS

Cheryn MASSALI
Tél. : +33 (0)1 44 04 51 18
cheryn.massali@gfi.fr

Stéphane VINCENT
Tél. : +33 6 50 69 67 82
stephane.vincent@havas.com

Retrouvez Gfi sur les réseaux sociaux :
http://www.facebook.com/gfiinformatique
http://www.twitter.com/gfiinformatique
http://www.linkedin.com/company/gfi-informatique
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