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Aubay recrute 800 ingénieurs en 2011 

 

 

 

Aubay, société de conseil en technologies et intégration de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et 

télécoms, prévoit de recruter en 2011 un minimum de 800 ingénieurs et consultants en Europe, dont 500 en France pour ses 

bureaux couvrant les régions Ile-de-France (Paris), Grand Ouest (Nantes) et PACA (Nice).  

 

Avec 560 recrutements réalisés en 2010 et après l’acquisition de la société ADEX en juillet 2010, Aubay compte 2400 

collaborateurs qui interviennent, techniquement et fonctionnellement, auprès des plus grands acteurs des secteurs Banque, 

Finance, Assurance, Industrie, Energie et Télécoms. Forte de l’évolution positive des secteurs d’activité adressés, Aubay s’est fixé 

un objectif de recrutement ambitieux pour accompagner le développement de ses activités auprès de ses clients Grands 

Comptes. 

 

La forte dynamique de croissance du Groupe Aubay permet d’offrir de vastes opportunités d’emploi, de carrière et de stage. La 

société propose entre autres les postes suivants : Architecte SI et fonctionnel, Concepteur/Analyste/Développeur (Java, Dot-Net, 

Cobol, LAMP,…), consultants (AMOA, infrastructures, SAP,…), PMO (Project Manager Office), Administrateur Systèmes et 

Réseaux ou encore Ingénieur intégration et validation de systèmes. 

Aubay recherche en priorité des profils de candidats diplômés d'un Bac+5 ou issus d’école d'ingénieurs, spécialités Informatique 

de gestion, Génie Logiciel, Télécommunications, Réseaux, Finance ou Industrie. 

 

Pour attirer de nouveaux et nombreux ingénieurs, Aubay poursuit sa politique active de recrutement via le web et les salons 

spécialisés (Lesjeudis, Horizon Informatique, cadre & co, ProSearch….) et renforce ses relations avec les Grandes Ecoles en allant 

à la rencontre des candidats et talents de demain au sein même de leur établissement ou sur les forums étudiants à travers la 

France. 

 

Salons spécialisés et forums étudiants à venir :  

- le Forum des Télécommunications à Paris- Porte de Versailles (10/02),  

- Les Jeudis à Nantes (24/02), à Aix-en-Provence (17/03), à Paris (19/05 et 22/09) et à Rennes (20/10) 

- Le Forum Rhône-Alpes à Lyon (16/03) 

- ProSearch  à la Défense - Espace Grande Arche (1/10) 

… 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.aubay.com, rubrique recrutement. 

 

Publication du chiffre d’affaires annuel, le 8 février 2011 après bourse. 

 

A propos du Groupe AUBAY 

Aubay est une société de conseil en technologies et intégration de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et télécoms. La société 

dispose de 2400 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). Le chiffre d’affaires 2010 du 

Groupe Aubay devrait s’établir entre 162,5M€ et 166,5M€. 
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