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Notre métier: faciliter le
recrutement d’experts
des solutions Microsoft
Dynamics et Microsoft
Stack pour les entreprises
qui distribuent,
déploient ou utilisent les
technologies Microsoft.
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Vous êtes candidat
à un recrutement
lié aux technologies
Microsoft Dynamics?
Découvrez nos
offres d’emploi et les
nombreuses opportunités
qui s’offrent à vous.

Vous avez besoin
d’un recrutement
lié aux technologies
Microsoft Dynamics
pour votre
entreprise?
Notre cabinet de
recrutement est 100 %
spécialisé dans ce secteur.

Spécialiste du recrutement
d’expert Microsoft Dynamics
dans les pays francophones
(France, Suisse, Luxembourg,
Belgique, Monaco), Elitesoft
fait chaque jour le lien entre
candidats et emplois liés
aux technologies Microsoft
Dynamics.

Vous souhaitez
devenir recruteur
Elitesoft Group?
Nous vous réservons
des perspectives de
carrière motivantes et
passionnantes.

Passionnés et experts des solutions
Microsoft, nos recruteurs couvrent
les technologies suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft SharePoint
Microsoft Business Intelligence
Messagerie unifiée
Infrastructure et virtualisation Microsoft
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Entreprises : une puissante solution de
recrutement d’expert Microsoft Dynamics
SSII partenaires Microsoft (Gold Partner, Silver Partner,
Certified Partner…), entreprises utilisatrices des
technologies Microsoft Dynamics, Microsoft Stack
: quels que soient leurs profils, nos clients basent
leurs recrutements sur notre vaste base de données
de candidats et sur notre parfaite connaissance des
réseaux et solutions Microsoft.
Candidats : les meilleures opportunités d’emploi
dans les technologies Microsoft Dynamics
Quotidiennement en contact avec la communauté
Microsoft, nous diffusons sur ce site, en avantpremière, toutes les annonces de recrutement liées
aux technologies Microsoft francophones. Technicien,
consultant, cadre : les métiers Microsoft offrent de
nombreuses opportunités, que nous mettons chaque
jour à disposition des candidats.
Notre philosophie: la bonne entreprise, le bon
recrutement
Exclusivement composée de spécialistes reconnus des
technologies Microsoft, notre équipe de recruteurs
spécialisés dans les technologies Microsoft est
implantée dans plusieurs pays. Sa mission ? Etoffer en
permanence son réseau de candidats, d’entreprises
et de postes à pourvoir afin d’offrir à chaque candidat
le poste dont il rêve et à chaque entreprise les
compétences dont elle a besoin.

www.elitesoft-group.com | (+33) 9 75 12 81 19

Notre mission:
identifier les
meilleurs experts de
la cybersécurité et la
cyberdéfense, et les
mettre en relation
avec les entreprises
qui recrutent dans ce
secteur spécialisé.
Pourquoi la cybersécurité?
Parce que si nos données sont de plus en plus
connectées, elles sont également de plus en plus
menacées. Les perspectives d’emploi en cyber
sécurité sont donc en plein développement, et notre
équipe de recruteurs est là pour faire le lien entre
candidats et employeurs

Vous êtes candidat
à un emploi en
cybersécurité?

Vous exercez en
freelance dans la
cybersécurité ?

Nous trouvons l’emploi
en cybersécurité qui
correspond à votre profil.

Nous avons des
opportunités à vous
présenter.

Vous souhaitez
mettre en place
un recrutement en
cybersécurité pour
votre entreprise?
Nos recruteurs sauront
vous aiguiller et trouver les
candidats qu’il vous faut.
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Entreprises: le prestataire idéal pour vos
recrutements en cyber sécurité
Banque, assurance, société de transport, entreprise
industrielle, SSII… Les experts de la cyber sécurité sont
indispensables dans de nombreux secteurs d’activité.
Confiez-nous votre besoin : grâce à notre savoir-faire et
à notre réseau, nous optimiserons votre recrutement
en cyber sécurité.
Candidats: les meilleures offres d’emploi en cyber
sécurité
Nos recruteurs sont chaque jour en lien avec les
principaux acteurs de la cyber sécurité. Ils identifient
donc en avant-première les offres d’emploi en cyber
sécurité les plus intéressantes, pour tous types de
postes : consultant, administrateur, ingénieur, architecte,
développeur de sécurité informatique...
Les meilleurs spécialistes pour répondre à vos
besoins en cyber sécurité
Présents dans plusieurs pays francophones en Europe,
nos recruteurs sont spécialisés dans la cyber sécurité.
Ils connaissent parfaitement les besoins des entreprises
et savent analyser précisément les profils des candidats.
•

Grâce à notre grande base de données d’experts en cyber
sécurité, l’une des plus complètes d’Europe, ils vous présentent
rapidement des profils adaptés à vos besoins.

•

Leur large réseau professionnel leur permet d’identifier avant
tout le monde les postes à pouvoir et la tendance du marché
de l’emploi en cyber sécurité

Notre expertise du recrutement cyber sécurité s’exprime à travers 6 spécialités :
•

Business Continuity Management

•

Gouvernance and Compliance

•

Technical Security

•

Cyber Security

•

Identity & Access Management

•

Penetration Testing & Digital Forensics
www.elitecyber-group.com | (+33) 9 75 12 81 19

Cabinet de recrutement
Big Data et Analytics
Leader francophone du
recrutement Big Data / Analytics
/ Business Intelligence, EliteData
Group poursuit une mission
claire et indispensable: mettre en
contact les candidats experts de
ces technologies et les entreprises
ayant besoin de leurs compétences.

Cabinet de recrutement
Big Data et Analytics
Leader francophone du recrutement Big Data /
Analytics / Business Intelligence, EliteData Group
poursuit une mission claire et indispensable : mettre
en contact les candidats experts de ces technologies
et les entreprises ayant besoin de leurs compétences.

Candidat à un emploi Big Data / Analytics?
Nous trouvons les offres d’emploi qui correspondent à votre profil et nous
vous menons jusqu’aux entreprises dans lesquelles vous vous épanouirez.

Besoin d’un recrutement Big Data / Analytics?

Entreprise: optimisez la qualité
de votre recrutement Big Data
et Analytics

Candidat: découvrez les
meilleures offres d’emploi Big
Data et Analytics

Votre recrutement Big Data est précis
? Vous recherchez par exemple un
spécialiste Analytics adapté à votre
secteur d’activité, mobile, polyvalent
et parfaitement bilingue ? Pour ce type
de recrutement, notre spécialisation
et notre réseau constituent deux
atouts majeurs. Après une étude
précise de vos besoins et des
entretiens avec les candidats les plus
adaptés, nous vous proposons la «
short list » que vous attendez.

Dans de nombreuses entreprises,
le Big Data et l’Analytics constituent
de puissants outils stratégiques et
commerciaux. Ces entreprises, nous
les connaissons. Et parce que leurs
besoins de recrutement Big Data sont
nombreux, nous travaillons chaque jour
à leurs côtés. Ce travail nous permet
de vous proposer, en avant-première,
les meilleures offres d’emploi Big Data,
Analytics et Business Intelligence du
marché francophone.

Notre vivier de candidats contient certainement la perle rare que vous
recherchez. En vous mettant en relation, nous vous faisons gagner en efficacité.

Nos recruteurs: des experts Big Data, Analytics et Business
Intelligence

Expert freelance Big Data / Analytics?
Notre puissant réseau d’entreprises francophones cherchant des profils
similaires au vôtre facilite grandement votre prospection commerciale.

Si EliteData Group est le leader francophone du recrutement Big Data,
Analytics et Business Intelligence, c’est avant tout parce que nos recruteurs
sont tout sauf des généralistes. Leur expertise, c’est le recrutement lié à ces
technologies. Pour les employeurs comme pour les candidats à un emploi
Big Data, cette particularité fait la différence.

L’expertise du Big Data et des solutions Analytics est devenue indispensable à
de nombreuses entreprises des pays francophones (France, Suisse, Belgique,
Luxembourg, Monaco). EliteData Group fait donc le lien entre elles et les
candidats disposant d’un savoir-faire avéré dans ces technologies.
www.elitedata-group.com | (+33) 9 75 12 81 19

