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EliteGroup
Experts en
Recrutement IT

“

Elitegroup accompagne Wavestone, cabinet de conseil
international, dans sa recherche des talents en cybersécurité.
Le dynamisme de leurs équipes et le suivi personnalisé des
candidats nous permettent d’être réactifs pour répondre aux
enjeux d’une économie en pleine transformation.
WAVESTONE

“
“
“

Compétence, réactivité, qualité du conseil, disponibilité et
suivi du client sont les qualités que nous avons trouvé chez
Elite Group et qui font que nous continuons notre coopération
avec ce cabinet.
Prodware
Depuis notre récente collaboration avec Elitegroup, nous
avons déjà embauché un nouvel expert Microsoft Dynamics
dans les équipes Hitachi Solutions. Proximité, écoute et
expertise sont les atouts de ce cabinet de recrutement.
Hitachi Solutions
Depuis plusieurs années, nous faisons appel à Elitegroup
afin de pourvoir à nos recrutements de consultants Expert
IT Microsoft, au sein de toutes nos agences sur Paris
et en région. Dans un contexte de marché complexe et
pénurique, Elitegroup relève le défi avec efficacité ; Equipe
professionnelle, réactive, à l’écoute, ayant une excellente
compréhension de nos besoins et répondant à nos exigences
en recrutement.
Exakis

“

Chez ai3, nous faisons confiance à Elitegroup. Nous avons
pu établir une relation basée sur la confiance, la proximité
et l’expertise car ils connaissent et comprennent nos
problématiques métiers et locales.
Directrice du recrutement - ai3

Cloud
Les meilleures offres d’emploi Cloud Computing.
Nos recruteurs sont chaque jour en lien avec les principaux acteurs du Cloud. Ils
identifient donc en avant-première les offres d’emploi Cloud les plus intéressantes, pour
tous types de postes : Architecte Cloud, Développeur d’applications Cloud, Ingénieur
Cloud etc…
Consultant Cloud Azure

Solutions specialist

Consultant Cloud AWS
Chef de Projet Google Cloud

Consultant(e) Avant-Vente Cloud (AWS/
Azure)

Réfèrent Cloud Computing

Développeur PAAS

Expert Azure

Big Data et Business Intelligence
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.
Big Data & analyse BI

Consultant Microsoft Business Intelligence

Science des données

Consultant BI/Big Data

Intelligence d’entreprise

Ingénieur Big Data

Architecture des données

Data Architecte

Analyse des données

Data Ingénieur

Administration des données

Data Scientist

Infrastructures et Digital Workplace

ERP

Les meilleures offres d’emploi Infrastructure

Les meilleures opportunités d’emploi ERP (Oracle, SAP, Sage, Cegid, JD Edwards,
Peoplesoft)

Nos recruteurs sont chaque jour en lien avec les principaux acteurs Infrastructure.
Ils identifient donc en avant-première les offres d’emploi Infrastructure les plus
intéressantes, pour tous types de postes.

Quotidiennement en contact avec la communauté ERP, nous diffusons sur ce site,
en avant-première, toutes les annonces de recrutement liées aux technologies ERP
francophones. Chef de projet, consultant, développeur etc… : les ERP offrent de
nombreuses opportunités, que nous mettons chaque jour à votre disposition.

Consultant Office 365

Responsable de projet

Chef de Projet Digital Workplace

PMO

Consultant(e) Accompagnement au
changement

Chef de Projet Infrastructures

Chef de Projet SAGE (X3, 100, 1000)

Consultant(e) JD Edwards

Référent Technique IT

Architecte Oracle

Consultant SAP

Ingénieur Systèmes

Consultant(e) SharePoint

Architecte Infrastructures

Cadre Dirigeant

Microsoft Dynamics
Les meilleures opportunités d’emploi dans les technologies Microsoft Dynamics.
Quotidiennement en contact avec la communauté Microsoft, nous diffusons sur ce
site, en avant-première, 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.
Consultant Dynamics AX
Consultant(E) Dynamics CRM

Elitegroup Recruitment est spécialisé dans le recrutement de profils Dirigeants à
travers divers secteurs d’activités. Nos clients nous confient le recrutement de postes
de Cadres supérieurs difficiles à dénicher (tels que Directeurs Généraux, PDG, DAF,
Directeur des Opérations) ainsi que DSI, RSSI.
Responsable Systèmes d’information

Business Unit Manager

Directeur des Systèmes d’information

Responsable d’Activités

Practice Manager

Consultant Dynamics NAV

Salesforce
Nos recruteurs sont chaque jour en lien avec les principaux acteurs Salesforce. Ils
identifient donc en avant-première les offres d’emploi Salesforce les plus intéressantes,
pour tous types de postes :
Salesforce Technical Architect

Salesforce Developer

Salesforce Solution Architect

Salesforce Administrator

Salesforce Project Manager

Salesforce Manager / CRM Manager

Salesforce Consultant

Salesforce Champion

Workday

EliteGroup en chiffre

Forts de leur expertise et de leur réseau, nos recruteurs identifient avant tout le monde
les tendances de l’emploi Workday et les postes intéressants à pourvoir, dans toute
l’Europe francophone. En vérifiant la bonne adéquation entre votre profil et l’offre
d’emploi visée, ils vous permettront de gagner du temps et d’optimiser votre recherche.

EliteGroup délivre en moyenne une première
shortlist de CVs sous 48h

Chef de Projet Workday

Design Consultant

Consultant Workday

Consultant(e) Avant-Vente

Data Centre Manager

Solutions specialist

Développement
Elitegroup dispose de recruteurs spécialisés dans ce domaine. En sélectionnant les
meilleures offres de façon proactive, en identifiant rapidement les points forts de
chaque profil de candidat, ils facilitent votre recherche d’un emploi de développeur,
quels que soient vos langages de programmation de prédilection (JAVA, php, Python,
MySQL, DotNET...)
Développeur .Net

Développeur Data

Développeur Java

Ingénieur d’études et développement

Développeur SharePoint

Réseau de 50 000 candidats IT
Réseau de 200 clients actifs
97% de nos clients qui refont appel à nos services
Plus de 150 recrutements de profils
hautement qualifiés sur l’année 2019
Chaque semaine, c’est 50 professionnels IT
que nous mettons en relation avec nos clients
EliteGroup c’est plus de 20 ans d’expériences et leader
sur le recrutement de professionnels IT sur les marchés
francophones. Actuel Leader sur le Recrutement IT
dans les pays francophones, nos équipes de recruteurs
EliteGroup sont en contact quotidien avec un réseau
de candidats qu’ils développent, fidélisent et sécurisent
continuellement.

