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Sophia-Antipolis, le 18 octobre 2021

AUSY, société de conseil et d’ingénierie en hautes technologies,
recrute 100 collaborateurs en PACA
AUSY, société de conseil et d’ingénierie en hautes technologies, recrute 100 collaborateurs
pour répondre à la forte reprise d’activité de ses clients en région PACA, dans les villes de
Sophia-Antipolis et Aix-en-Provence. Les recrutements portent sur des postes de
consultants, de fonctions support et de managers commerciaux dans différents secteurs
d’activités (Aéronautique, Assurance, Spatial, Télécom, Tertiaire). Les postes proposés sont
à destination de jeunes diplômé(e)s comme de candidat(e)s plus expérimenté(e)s.

“Avec une forte reprise de leurs activités, nos clients accélèrent leur
transformation digitale. Ils ont donc aujourd'hui besoin de talents pour
mener à bien leurs projets. Afin de les accompagner dans leur
développement, nous recrutons 100 collaboratrices et collaborateurs.
Spécialistes des technologies Java, ingénieurs spatial, experts en systèmes
embarqués…, les profils recherchés sont variés et concernent aussi bien les
jeunes diplômés que les candidats plus expérimentés. Les opportunités que
nous proposons au sein du Groupe permettent à nos futurs talents de
laisser s'exprimer leur personnalité dans un environnement bienveillant et
de répondre aux enjeux technologiques de nos clients.
Nous avons l'ambition de devenir l'entreprise la plus attractive de notre
secteur d'activité sur la région PACA en proposant une variété
d'opportunités, des trajectoires de carrières maîtrisées sur des projets innovants utilisant des
technologies de pointe”, déclare Matthieu Meusnier-Delaye, directeur régional Sud et Est du Groupe
AUSY.

100 postes pour travailler dans des secteurs à la pointe de la
technologie
Dans le cadre de cette vaste campagne de recrutement, AUSY recherche des profils de niveau
Bac+5 pour mener à bien des projets dans des secteurs clés de son activité de conseil dans la région
: Aéronautique, Assurance, Spatial, Télécom, Tertiaire. Ces futurs talents mettront leurs
compétences au service de clients majeurs de l’industrie et des services, autour des différents
domaines d’expertise d’AUSY :
●

Systèmes embarqués et applications industrielles
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●
●
●
●
●

Digital et Technologies de l’information
Infrastructures IT et Télécommunications
Ingénierie produits et process
Ingénierie de l’Energie et de l’Environnement
R&D – Innovations center

Des postes à pourvoir à Sophia-Antipolis et Aix-en-Provence
Les compétences les plus recherchées sont les suivantes :
●
●
●
●

Développeurs Java Angular,
Experts embarqués critiques - Langage C/C++, devops, PHP
Développeurs Engineering aéronautique
Ingénieurs spatial

Pour consulter l’ensemble des offres du Groupe,
rendez-vous sur le site ausy.fr

A propos d’AUSY
AUSY est un groupe international de conseil en hautes technologies dont le business model est fondé sur une
forte culture de l'innovation et une relation de proximité avec ses interlocuteurs. AUSY est un partenaire de
confiance qui aide ses clients, partout dans le monde, à façonner leur avenir grâce à la mise en œuvre de solutions
technologiques innovantes. L'offre de services du Groupe allie conseil, expertise digitale et ingénierie sur de
nombreux secteurs d'activité : services financiers, télécommunications et médias, automobile et industries
manufacturières, aéronautique, spatial et défense, santé, secteur public et institutions gouvernementales,
voyages et transports, technologie et énergie. Créé en 1989, le Groupe AUSY est implanté dans 10 pays, dispose
de capacités offshore/nearshore en Inde, en Roumanie et au Portugal. Le Groupe emploie près de 7 000
collaborateurs (ingénieurs et spécialistes en informatique) auxquels il offre des parcours de carrière stimulants.
AUSY est une filiale de conseil en hautes technologies du Groupe Randstad.
En savoir plus : http://www.ausy.fr/
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/ausy

A propos du groupe Randstad France
Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, numéro 1 mondial sur le marché des ressources
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en
ressources humaines avec en 2020 un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros. En 2020, le groupe (15 000
collaborateurs, dont 3 500 au titre d’AUSY et 7 000 CDI-Intérimaires) aura délégué en moyenne 70 000 salariés
intérimaires chaque semaine et recruté 25 000 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son réseau national
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et local de 900 agences et bureaux. Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad Inhouse,
Expectra, Appel Médical et JBM) sont certifiées Top Employer.
Retrouvez-nous sur :
www.grouperandstad.fr

@GroupRandstadFR

http://resources.grouperandstad.fr

@resources_FR
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