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Talents de l’e-Business et de la Business Intelligence : 20 postes à
pourvoir dans la région Sud-Est au sein de Micropole
Le groupe invite les candidats à un « Atelier Cuisine & Recrutement » le 22 mai à Nice.
Pré-inscriptions via le site dédié : http://www.micropole.com/sites/atelier-nice

L’agence Sud-Est de Micropole, groupe international spécialisé dans les domaines de la
Business Intelligence, de l’e-Business, de l’ERP et du CIM/CRM, organise le 22 mai prochain à
Nice la seconde édition de ses « Ateliers Cuisine et Recrutement ». Implantée à Aix-enProvence et Nice, l’agence cherche à renforcer ses équipes, et propose des postes
d’Ingénieurs d’Etudes, Consultants, Chefs de Projets et Directeurs de Projets, notamment sur
les technologies Microsoft .Net et BI. 20 postes sont à pourvoir dans l’immédiat pour ces deux
sites.
Suite à leur pré-inscription via le site dédié, la quinzaine de candidats sélectionnés seront conviés à
rejoindre le management de l’agence pour une soirée à la fois conviviale et professionnelle autour
d’un cours de pâtisserie.
« Ces soirées permettent aux candidats de nous rencontrer dans un cadre propice à l’échange. Grâce
à ce concept original et innovant nous avons pu recruter l’année dernière en une seule soirée une
dizaine de nouveaux collaborateurs. Les retours extrêmement positifs sur ces ateliers, aussi bien de la
part de nos candidats que de nos managers, font que cette idée tente aujourd’hui nos concurrents ! Il
n’en reste pas moins que cette approche nous permet de recruter différemment des talents qui
partagent à la fois nos valeurs et notre projet d’entreprise », explique Stéphanie Floiras, Responsable
du Recrutement.
Les « Ateliers Cuisine et Recrutement » sont un moyen efficace de renforcer le middle management
du groupe, dont le plan de recrutement 2012 prévoit 300 embauches en France et 350 dans le
monde. Organisés à Paris et dans toutes les agences régionales, ces ateliers ont permis à 30
nouveaux collaborateurs de rejoindre Micropole en 2011, soit près de 10% des objectifs de
recrutement l’an passé.

Pré-inscriptions : http://www.micropole.com/sites/atelier-nice. Tous les candidats
seront recontactés par nos équipes recrutement.
Retrouvez notre actualité RH sur Viadeo, via notre groupe « En immersion chez Micropole »
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