Communiqué de presse 12 octobre 2010

Du salon virtuel au face à face en passant par la
cooptation, CELLA Group déploie un dispositif
innovant pour recruter 80 ingénieurs informaticiens
Afin de recruter les 80 ingénieurs informaticiens dont l’entreprise a besoin pour
poursuivre son développement tant en France qu’en Belgique, CELLA Group met
en place un tout nouveau dispositif :
 Du 18 au 29 octobre au travers d’un salon de recrutement virtuel et interactif
organisé par Monster, CELLA Group invite les internautes à faire connaissance avec
une structure à taille humaine aux missions motivantes et aux objectifs construits.

www.monster-edays.fr
 Le 19 octobre, c’est le face à face qui sera privilégié :
CELLA Group crée un événement RH exclusif : CELLA Rencontre
Le Management et les opérationnels de CELLA Group invitent des candidats à
n’écouter que leur curiosité au cours d’une rencontre dans un lieu parisien
convivial. Ils pourront ainsi juger par eux-mêmes de la qualité des missions, se
faire une idée précise de la culture d’un groupe très humain, sur un marché qui n’a
pas toujours la réputation de l’être. Trouver le bon équilibre entre évolution
professionnelle et épanouissement personnel peut sembler difficile : sans langue
de bois et en toute convivialité, CELLA Rencontre se propose d’apporter des
réponses concrètes aux candidats le 19 octobre.

www.cellarencontre.fr
 Cet automne CELLA Group associe tous ses collaborateurs dans le recrutement
de ses futurs talents. L’efficacité de la cooptation n’est plus à prouver, elle
implique les collaborateurs de CELLA Group dans une démarche positive au nom
de l’entreprise et de ses valeurs.
Au-delà des missions exceptionnelles chez des clients grands comptes qui
attirent les nouveaux collaborateurs, Sylvain Curiel, Président de CELLA Group,
rappelle les fondamentaux de son entreprise :
« Un état d’esprit fait d’ambition, de transparence et d’une volonté forte de
progresser ensemble, propice à l’échange et à l’acquisition d’expertises ».

www.cella.fr
CELLA Group c’est aujourd’hui 420 personnes, un chiffre d’affaires prévisionnel
en 2010 de 35 millions d’euros, des offres de services spécifiques (Monétique,
Décisionnel, Conseil…), des Clients grands comptes issus à près de 60% du
secteur Banque/Assurance, une technicité éprouvée, une entreprise présente en
France et en Belgique.
CELLA Group est composé de CELLA Informatique, EOS its, AZUR Conseil et
Études, NESSEL Conseil et Ingénierie et EOCIANE IT Consulting for Finance.

Contact presse
Corinne Joiris
Relations Presse pour CELLA Group
cjoiris@cella.fr
06 09 23 23 82

