Communiqué de presse

Umanis recrute 90 nouveaux collaborateurs
sur la région Centre Val-de-Loire en 2022
Portée par la dynamique du marché du numérique, l’ESN concentre ses
recrutements sur les profils data, digital et Cloud/DevOps de haut niveau
Levallois, le 25 mars 2022 – Umanis (www.umanis.com), leader français en data, solutions
métiers et transformation digitale, annonce le recrutement de 90 nouveaux collaborateurs
pour ses agences d’Orléans et de Tours, dans le cadre de son plan global de recrutements
de 1300 salariés en France et à l’international.
Dans la lignée de l’ensemble des recrutements prévus par le groupe Umanis pour soutenir la
poursuite de sa croissance, les agences et les centres de services de d’Orléans et Tours
concentrent leurs recrutements sur les métiers de la data, du digital et de l’infrastructure
Cloud/DevOps. Les 90 nouvelles recrues rejoindront les 300 collaborateurs d’Umanis basés dans
la région Centre Val-de-Loire.
Les profils recherchés sont de haut niveau technique, fonctionnels ou de pilotage, pour des postes
de cadres, tous en CDI :
-

Data Engineers, Data Scientists, Data Analysts
Développeurs Big Data
Consultants BI, Développeurs MSBI, PowerBI, Talend
Développeurs et Tech Lead Java JEE
Développeurs et Tech Lead C#/.Net
Développeurs Fullstack, Java, Angular, ReactJS, intégration continue
Ingénieurs Devops, Cloud, Production, Linux, Réseaux et Sécurité
Chefs de projets et Responsables Applications maitrisant les méthodologies Agiles
Consultants Recette/Homologation

Eric Ruter, Directeur des Régions Adjoint & Directeur Régional Centre Val-de-Loire chez
Umanis déclare : « Nos besoins en recrutements sont importants pour pouvoir faire face aux nombreux projets de transformation numérique des grands comptes de notre région Centre Val-deLoire, mais aussi au niveau national dans toutes nos agences en France. Plus particulièrement en
Région Centre Val de Loire avec une forte connotation Data et digital, nos agences d’Orléans et
Tours ont développé une forte expertise dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie et
de la banque Mutuelle & assurance. Cela nous permet de positionner nos collaborateurs sur des
projets d’envergure et à forte valeur ajoutée technologique, que ce soit dans le monde de la data,
des solutions digitales omnicanales, des CRM ou des activités Devops.. »

Umanis proposera un Live spécial Recrutement sur sa page LinkedIn le mardi 29 mars à 11h,
au sein de son agence de Tours, durant lequel il sera possible de poser des questions en direct.
Certifié TOP EMPLOYER 2022, Umanis figure dans le Baromètre LinkedIn 2021 des jeunes
diplômés en tant qu’entreprise qui recrute le plus de jeunes diplômés dans le secteur
informatique et en se plaçant second plus grand recruteur dans les régions Ile-de-France,
Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire.
Pour retrouver les offres d’emploi d’Umanis, il suffit de se rendre sur son site carrière.
A propos d’Umanis
Créée en 1990, Umanis (www.umanis.com) est le leader français en data, digital et solutions métiers. 3000
passionnés de nouvelles technologies sont à votre service pour accélérer la transformation de vos business en
exploitant vos données. Plus de 70% de nos prestations sont à engagement, en mode forfaitaire ou en centres de
services onshore et nearshore, au plus proche de nos clients. De nombreuses entreprises pour qui l’innovation est
stratégique nous font confiance et nous collaborons avec les meilleurs éditeurs. Umanis est le partenaire de toutes
les entreprises Data-Driven. Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth (code ISIN
: FR0013263878 – code mnémonique : ALUMS).
Retrouvez Umanis sur :
https://www.umanis.com
http://twitter.com/umanis_on_air
http://www.linkedin.com/company/umanis
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